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LA

SITUATIO N DE L' ALGÉRIE
PREMIERS PAS DANS LA VOIE DE LA

DÉCENTRALISATION ET DE
L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

III

S' il faut une certaine décentralisa -
t'°a des affaires algériennes et que la
Plupart se règlent sur place , c' est surtout
eQ matière de travaux publics , dj do
maine et d' administration courante qu'il

être aiosi ; en ce qui touche la jus
Ice et la très haute administration , la

Métropole ne pourrait , sans danger . pra-
li (juer l' indifférence absolue . Néanmoins ,
elle pourrait , dans la pratique, abao don-
fer à la décision du gouverneur général
1111 assez grand nombre d'affaires stricte-
MeQt locales et la nomination du persoa-
De inférieur, ainsi que lui conférer un
^r°il positif de présentation et d' avis sur
'e personnel moyen et le personnel supé-
r'eur . Si nous ne nous trompoas,le vice-
r° ' des Indes lui-même n' a pas de pou-
v°ir8 pl us étendus relativement au miois-
lra des Indes résidant à Loodres et fai-
S3Q t partie du cabinet .

A cette question de la nomina'ion du
Persoonel s' en rattache une autre : les
légations algériennes our demandé que
'° u s les fonctionnaires à nommer dans
'ous les emplois soient pris parmi les Al-
Ber iens et que leur résidence soit fixée

la colonie . Ce vœu était naturel ,
Quoiqu'il soit impossible d' y condescen-
^re dans une colonie de cette nature , à
8avoir ne colonie mixte , encombrée d'u-

population indigène excessivement
coQsidérable, et d' une population euro-
PÊ“Doe étrangère qui n' est nulle nent né-
g'i§eable ; il l'est de plus par cette autre
[ais°Q que la métropole fait encore et
era pendant des séries de décades d' an
us d'énormes sacrifices pour l'Algérie ,

part en pourvoyant absolument à
les frais de l' entretieii de l' armée et ,

autre part, en se grevant , pour trois
lUarta de siècle encore , comme on le
Verra plus loin , d' un nombre notable de
plions pour les garanties d' intérêts aux

0lHpagnies de chemins de fer. Une co-
0,e de ce genre n'est nullement dans

®emes conditions que l' Australie , la
o Uvelle-Zélande ou le Canada .

Oo ne peut donc souscrire au vœu
lqllur' Précède ; mais , sans constituer un

e de préférence , à plus forte " raison
, l , re exc'usif , la qua'ité d'Algérien né
Algérie ne doit pas non plus être une
s°u d'exclusion des fonctions publi

que, ,,
ii est desirable , toutefois , que la

très P arl C6S *0QCl ' 0DS restenl > pendant
p s ' 0f) gtemps eicore , remplies Jpar des

ra °Çais de France ; d' abord , c' est là

un u ti le clUiiLin d iûiiijigra>iun , la popu
lation française d' Algérie se trouvant ain
si accrue, et un certain nombre de ces
fonctionnaires . quand ils prennent leur
retraite , ou leurs enfants se fixant dans
la colonie .

D' autre part , il est désirable , tant
que l'Algérie ne sera pas devenue tout à
fait adulte , que les Français qui y sont
établis se destinent à des carrières colo
niales productives , celle d'agriculteur ,
d' industriel , de négociant , eic ., et qu' ils
ne deviennent pai la proie du fonction -
narisme .

C'est un vœu de même nature , mais
moins expressif, qu' ont émis les Déléga
tions , en demandant que l'on réserve
aux Algériens, aux « fils de colons •,
expression qu'elles ne prennent , d' ail
leurs pas à la lettre , plus du tiers des
concessions de terres , proportion que 1 ur
at.rib"e un décret de 1898 . Il est dans
l' intérêt de la colonie que ces concessions
de terres, tint qu'on les continuera , ser-
veat à attirer un mouvement d'immigra
tion vers l' Algérie , afin d'augmenter gra
duellement dans celle-ci l'élément fran
çais ; il est donc très naturel que la plus
grande partie de ces concessions soit at
tribuée à des Français immigrants .

Par contre , les Délégations ont émis
un vœu , auquel il serait politique de
donner suite : c'est celui que les cons
crits algériens fassent leur année de ser
vice , naturellement on ne veut pas enten
dre par er d'nne plus longue duré , dans
la France métropolitaine .

Nous avo )s étudié aujourd'hui la
partie en quelque sorte toute politique des
votes des Délégations ; c' est celh qui sou
lève le plus d' objoctions et qui , d'ailleurs,
offre le moins d' intérêt pratique immé
diat . 11 était naturel que les pouvoirs re
présentatifs algériens , investis d' une sor
te d' autonomie , donnaient cours à des
vœux de cette sorte . ils le font , d' ailleurs
sans emportement , sans acrimonie , el
c'est s ur le même ton d 3 cordialité qu' il
faut leur répondre quand on se trouve
dans la nécessité d ; leur opposer un re
fus .

Ce qui a été concédé à l' Algérie , c' est
une sorte d'émancipation , au sens quasi
juridique du mot . Or , il ne faut pas ou
blier ce qu' est légalement l'émancipation
ce n' est pas la majorité ; un émancipé
reste un mineur, et il y a beaucoup d' ac
tes , les plus importants , qu' il ne peut
faire seul . Il jouit seulement d' un droit
d' admicistration courante ; (' est ce droit
qui a été conféré à l'Algérie par la loi
de décembre 1y00 ; elle l' exerce conve
nablement ; mais il ne peut être question
d' ici à un temps quasi indéfini , de le
transformer en un pouvoir absolu .

Paul LEROY- BEAULIEU
( /.' Économiste)

AVIS A NOS LECTEURS
Nous prions les personnes qui ont

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

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

Il \ II L v I I 17 I AT PU un appartement de familleVil JIJMJtt lUliflii de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Fraa   muett tà vendr'e , quartier Belbeze vt . Vue isurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr suré chexmiin cnarrossable,r apour jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

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

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler i mporance 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 )

paraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur la1) mer et le cap d'Agde . (25 )

n rand Magasin à vendre ou louer, à proximité
lj[ du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. ( 23)

\r i Blleal eà vveunedre , éulevéer v di'ru  étabgea , tornè.s cAovnefco  retaab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

~\n demande à acheter une baraquette , quartier
J des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

TílNí'TTANN A   T  D     C demande à louer barraquetterUlUllUiuAil\t à proximité de la ville ou
maison seule avec , si possible , jardin ou cour , ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

0 \ desire acheter d occasioni \ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE , & UN COF
FRE-FORT

i jaraquette à vendre située presque sommet St-1 ) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

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

I YUjinpT joli canot mesurant 4m 50 de longueurA 1 L II lijJ a-vec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

UN C7IEF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s' adres
ser au bureau du journal .

titagères en fonte pour vitrines , jeucomplei i à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour

VIL ' A A VESORESen..8
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

AVI? V J j B Ji1 une j°lie baraquette ahabit caabvleV JTLI ,‘ I ' LLI]/ toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

I l\T I? L' I ) L1 en l°cation f une baraquette ," IN UR r 1\ EL stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

Revue de la Semaine
Les affaires ont été actives cette se

maine , et les cours qui se sont prati
qués accusent une certaine fermeté .
La panique redoutée par beaucoup de
négociants n'a eu qu'une durée éphé
mère , et les prix désormais mieux
tenus ne descendront plus au-dessous
d'un franc le degré .

Bon nombre de propriétaires , in
fluencés par la petite récolte en pers
pective , ont retiré leurs vins de la vente ,
escomptant des marchés plus avanta
geux le mois prochain . En effet , la
réalité devra être au-dessous des éva

luations actuelles, comme cela a tou
jours lieu dans les années de faible
production .

Nous ne voulons pas tenir compte
dans nos calculs des gelées, des ora
ges et des ravages occasionnés par les
maladies cryptogamiques . Ces diverses
causes représentent à nos yeux un
faible facteur dans le rendement gé
néral . La diminution est surtout dûe

cette année à la sortie du fruit qui a
été petite , et surtout à la coulure dont
l' importance a été considérable . Par
courez les vignes dans toute la région
méridionale , visitez les marchés de
raisins et vous remarquerez sans peine
combien sont inégales les grappes . La
dimension moyenne du raisin est in
férieure en moyenne de 50 0/0 à sa
grosseur normale , indépendamment du
nombre qui fait défaut partout , sauf
de rares exceptions .

Un vieux négociant , aujourd'hui re
tiré des affaires après avoir réalisé une
grosse fortune dans le commerce des
vins , répétait souvent qu'il achetait
peu de marchandises quand on redou
tait le mal occasionné par les gelées ,
orages , etc. , mais qu' il remplissait ses
caves dans les années de coulure . Et ,
disait-il , en opérant de la sorte , je
n'ai jamais fait une mauvaise opération .
Voilà bien la vraie cause , cette année ,
du manquant , à laquelle il convient
d'ajouter l'absence de fumure due à la
mévente des vins.

Les pluies persistantes de ces jours-
ci pourraient également être une cause
de diminution en faisant réapparaître
le mildew . On a repris les sulfatages ,
à tort selon nous , les propriétaires
s'exposant , en veille de récolte , à do
ter leurs vins de goûts de cuivre aussi
mauvais que ceux provoqués par le
mildew .

L'abaissement de la température re
tardera la maturité partout , et nous
avons la conviction que dans l'Est et
le Centre , sur bien des points , le ver
jus ne fera pas défaut .

En résumé , nous avons aujourd'hui
la conviction de nous trouver dans un
mois en présence d'une récolte n'ex
cédant pas les besoins de la consom
mation , ce qui aura pour conséquence
immédiate le relèvement des cours .

Nous n'ignorons pas que le com
merce a fait de grands approvisionne
ments sur lesquels il vivra plusieurs
mois, en n'achetant des 1902 qu'au
fur et à mesure de ses besoins . Cette
situation ne pourra guère empêcher le
cours des vins de s'élever sensible
ment , le nombre des acheteurs en
nouveaux étant toujours relativement
important .

Et , après tout, l' intérêt du négociant
qui est largement approvisionné , ne ré
side-t-il pas dans la fermeté des prix ?
Personne ne peut prétendre le contraire
et c'est précisément cette communauté
de vue du producteur et du vendeur qui
devra faciliter l'établissement de cours
durables .

On devra traiter les vins du Midi de
1902 entre 10 et 15 fr. suivant couleur,
degré et qualité .

Que nos récoltants ne se mêlent pas
de faire de l'obstruction par une deman
de exagérée . Le mal énorme occasionné
par la crise que nous venons de traver
ser n'est pas réparable dans une seule
année . En matière de production com
me en toutes choses , il faut vivre sur
des moyennes et non tabler sur les ré
sultats d'une année . Beaucoup de vi
gnerons ont fait un fort mauvais cal
cul en essayant d'obtenir des prix de
vant les indemniser d'un seul coup des
pertes subies précédemment . Ce faisant ,
ils ont éloigné les acheteurs pour ven
dre finalement à des prix inférieurs de
4 et même 5 fr. par hect . aux offres
faites au début de la campagne .

Il est absolument nécessaire que dès
1 apparition des nouveaux, le commerce
s'empare d une partie de la récolte en
cave . Le producteur a tout intérêt à fa
voriser ce mouvement aux achats dont
plus tard il tirera lui-même un sérieux
profit . S'il se cantonne , au contraire ,
dans des limites par trop élevées , il
s'expose à conserver longtemps sa mar
chandise sans être suffisamment armé
pour la défendre . Évitons donc ces fu
nestes errements absolument illusoires .
Entre dix et quinze francs qui parais
sent devoir représenter la moyenne de
vente de 1902 , le bénéfice du récoltant
ne sera pas énorme si l'on tient compte
de la diminution de la récolte ; néan
moins , il sera encore satisfaisant pour
beaucoup qui auront une quantité
ordinaire .

Les années 1900 et 1901 ne peuvent
servir de comparaison en aucun cas,
par suite de leur excessive production .



Attendons-nous à avoir tous les ans

une cinquantaine de millions d'hectoli
tres , chiffres d'une bonne année et pas
davantage .

Tout doucement , on variera la culture
un peu partout ; et le luxe dans l'en
tretien du vignoble disparaîtra pour faire
place à des dépenses raisonnables cal
culées d' après les revenus obtenus .

Quand cette tansformation sera un
fait accompli , c' est-à-dire dans trois ou
quatre ans , la vigne ne sera plus pour
le midi une mine d'or inépuisable ;
mais elle conservera néamoins le pre
mier rang dans l'ensemble des diverses
productions .

Une cave importante s'est traitée
cette semaine au marché de Béziers .

15000 hectos , | plants divers , à un franc
dix centimes le degré alcool ; — ce qui
représente pour l' aramon 9 fr. l' hect .
Carignane 40 fr. 50 en vins de 8 /(.) °5 .
C'est , croyons-nous , à peu de chose
près , ce qui se pratiquera au début ,
sauf pour les bouchets primeurs dont la
côte sera plus élevée .

‘ouwlli's foiaiBcrciales

CAFES

Bordeaux . 30 Août .

Cafés . — Marché calme sans affaires .
SUCRES

Paris 30 Août

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 30 Août

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

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

Anvers , 30 Août .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 30 Août .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .
COTONS

Le Havre 30 Août .

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 ,

fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. £0 87 1,2 ; mars , fr. 50
50 ! avril , fr. 50 25 .

Disponible : terdance 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 , 30 Août .
Tendance calme . .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix , 28 Août .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 30 Août .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 30 Août .
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 ;
Rufîsque 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 . 30 Août .

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 , 30 Août .
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 mo i s , fr. 78 ; jui ,

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

Soutenues .

BEVUE lÂRiTlE

Navires attendus à Cette :

Nav. ang . Nelli , parti le 14 août de
Civita-Vecchia .

St. russe Peter Regier passé le 28
août aux Dardanelles avec planches .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 29 août

MARSEILEE , v. fr. Languedoc , 845 t. c.
liyraud , lest .

Du 30
MARSEILLE , v. fr , Planier, 166 t. c.

Arnaud , div.
MARSEILLE, v. fr. Foria, 510 t. c. Mat

, div.
SORTIES

Du 29 août
CARLOFORTE, v. fr. Maroc , c. David ,

lest ,
MARSEILLE , v. fr. St Barnabé , c. Bois

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

div.

M /.NIFESTES
Vap . it . Barletta , c. De Gioia , ven . de

Pt-Maurice ,
692 douelles foudre , 382 pièces de fond ,

61 traverses , 153 cercles en fer , pièces div.

Vap . aut , Lapad , c. Miletich , ven . de
Fiume .

F. Petit , merrains de chêne .

Bk-gtte il . Domenico , c. Magluilo , ven .
de Barletta .

Ordre , bois de chataignier ,

3 m. it . Nelly , c. Tomei , ven , de Ci-
vita-Vecchia .

Pellegrino , merrains bois de chatai-
gnier .

Vap . fr. Planier, c. Arnaud , ven . de
Marseille .

20 b. chanvre , 15 b. huile minérale .

(715).

Changes sur Pans
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 60
36 «5
25 17 1|2

100 57

Questions du Jour

Ratapolis .
L' invasion des rats que l' on signale en

ce moment sur plusieurs points de Paris ,
mais plus spécialement avenue Trudaine ,
boulevard Roohechouart et boulevard de

Clichy -- c' est-à-dire à proximité des tra
vaux du Métropolitain — a de nombreux
précédents dans l' histoire de notre vieille
Lutèce .

On n' y peut remuer quelques cubes de
terre sans mettre . tout la gent ratière en
mouvement . En 1860 , lors de la démolition
du marché des Innocents , on vit émigrer de
véritables légions souterraines . Dérangée par
la pioche indiscrète qui bouleversait leur
gîte et portait le désordre dans leurs maga
sins — ils en avaient d' immenses et de mer

veilleusement organisés — les rats déguerpi

rent sans tambour ni trompette et s enfuirent
chercher domicile dans les immeubles voi

sins . Ils s' y consolèrent de la destruction
de leurs greniers en exerçant des ravages
inouïs dans les caves des marchands de co
mestibles .

Vers 1647 , peu de temps avant la Fron
de , il y avait eu une invasion de rats d' une
espèce nouvelle , qui avait commis de gran
des déprédations . Mais cette invasion n' était
rien en comparaison de celle qui devait se
produire cent ans plus tard et qui s' abattit
sur Paris comme un véritable fléau .

Cet rats venaient , parait-il , du fond de
l'Asie , et , malheuresement , il ne se présen
ta aucune autre sainte Geneviève pour em
pêcher le ravage de cette nouvelle armée des
Huns !

M. Combes suspect .
Oui , M. Combes est devenu suspect à

ceux là qui l' ont applaudi le plus vivement .
Le Journal des Débats le constate en ces
termes :

Il advient à M. Combes une douloureuse
aventure : il est devenu suspect à la Lanter
ne . M. Combes ne manquera pas d' être in
finiment contristé d' une pareille nouvelle .
Depuis son entrée au ministère , il s' était ac
coutumé à l' encens quotidien que lui distri
buait la presse socialiste . Un jour c'était
son jacobinisme qui lui valait des éloges ;
le lendemain c'était son anticléricalisme ;

le jour d' après , c' était l' espoir d' une absurdi
té violente et prochaine ; il y en avait pour
toute la semaine . Et chaque matin , M. Com
bes , commençant sa journée de travail , se
sentait mis en train par ce viatique .

La concorde n' a pas longtemps duré au
camp de ces frères d' armes réunis par des
intérêts passagers . M. Combes , déjà , paraît
tiède . Il avait promis des exécutions en mas
se , des sacrifices de fonctionnaires , des ho
locaustes de préfets et de sous préfets . Qua
tre mois se sont écoulés depuis les élections
et les fonctionnaires sont encore à leur pos
te ! Devant cette constatation , la Lanterne
demeure stupéfaite . M. Combes dort-il ? Les
ennemis sont aux portes de la République !

Bref, M. Combes est à la veille d'être
renié par les siens . Avoir si rigoureusement
excommunié pour être excommunié â son
tour ... Joli prêté-rendu !

Pilote .

Les aventures de M. Combes sont nom
breuses .

Tour à tour abbé , professeur de rhéto
rique , médecin , ministre , cornettophobe ,
voici , nous apprend la Voix nationale , qu'un
conseil municipal , celui de Cordelle ( Loire)
vient de lui décerner le brevet de pilote .
Lisez plutôt le vœu émis par ledit conseil ;

Les républicains de Cordelle sont heu
reux de sentir au gouvernail un aussi ha
bile pilote, sous l' impulsion duquel le navire
démocratique , bravant la fureur des élé
ments réactionnaires , s'acheminera lente
ment , mais sûrement , vers l' idéal républi
cain .

Pilote ! C' est Camille Pelletan qui doit
faire un nez , milles caronades !

*
* #

Les pieds et les angles .
(( L' Art de connaître le caractère d'une

personne par un simple coup d'œil sur la

pose des pieds en marche, d'après le systè
me des angles . »

C' est le titre d'une plaquette en vers qu'à
découvert le Charivari , et dont il détache
le septain suivant :

Le pied qui rentre avec disgrâ ce
Et met sa pointe en angle aigu.
Indique un cœur sec et pointu ,
Offrant du fiel pour toute grâce ,..
Pour l' angle ouvert c' est la mollesse ;
Pour l'angle droit , c'est le labeur ,
Pour l'angle aigu c' est la fureur .

Jamais Mlle Couesdon ne fit des vers aus
si jolis .

L'esprit des autres .
Du Domino :

Le bon Joseph Prudhomme vient de
marier son fils Joséphin .

Naturellement , toute la noce est allé faire
le tour du lac .

Arrivé à la Cascade , le doux gâteux
rassemble solennellement tous les invités
autour de lui et prenant la main de sa bru •'

— Vous voyez cette cascade, madame
ma fille .., tâchez de n'en jamais connaître
d' autres .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

30 Août

Hauteur barométrique 762— Tempéra
ture minima - f- 19 " . — maxima-J- 26 ' —Vent
Sud-Ouest — Ciel beau — Mer houleuse .

NOS FETES

Le Maire de la ville de Cette a l'hon
neur de porter à la connaissance de ses
administrés , que par suite du mauvais temps
les réjouissances publiques qui devaient
avoir lieu le 26 août sont renvoyées au di
manche 31 août courant .

Voici le programme des fêtes :
Samedi , 30 août , à 6 heures du soir , sal

ves d artillerie , à 9 h. du soir , concert sur
l' Esplanade par l' Harmonie et l' Orphéon
l' Espoir de Cette .

Dimanche 31 août , courses diverses . —
Périssoire — Cuvier — Partie de Ballon —
A 1 h. 112 , concours régional de joutes .

A 9 h. fête vénitienne dans le bassin du
Vieux Port.

A l' issue de la fête vénitienne , concert
sur l'Esplanade par l'Hallali et la Gau
loise .

Nota : La circulation des véhicules sera
interdite pendant les joutes et la fête vé
nitienne, ainsi que le prescrivait l'arrêté
municipal du 10 août 1902 .

HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera donné
par l' Harmonie de Cette, samedi 30 août ,
à neuf heures du soir au kiosque Franke:

Déjanire , marche du cortège ( Saint-Saëns )
Ouverture de Zampa , ( Hérold ).
Ire mazurka ( Saint-Saëns ).

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE
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SOUVENIRDE LA PLAÛE

LllOUli don HI11BL
Par II . LE VERDIER

Pierre regardait silencieusement M. de
Saint-Bertrand ; l' aspect de cette noble fi
gure lui inspira confiance, car il dit d'un
ton grave :

— Bien , mon colonel , je suis à vos or
dres .

Alors le père d' Emmeline se retourna
vers elle et l' appela . Elle voulut commen
cer le jour même et dit à Pierre avec une
raillerie douce :

— Seulement , promettez -moi de ne pas
avoir de distraction .

Le marin se mordit les lèvres et né re
pondit pas.

Une heure plus tard , la jeune fille cou
rait à lui , bras nus , pieds nus .

Il l' emporta en courant vers la mer et
entra dans l'eau à pas larges .

Il l'emmena un peu loin , nageant d'un
bras , la soutenant de l' autre , et parfois la
forçant de nager presque sans la soutenir .

Quand elle se sentait couler , elle serrait
le baigneur d' une étreinte instinctive , et
Pierre était plus favorisé par cette égalité
passagère que ne l' avaient jamais été les
plus élégants valseurs , qui se disputaient , le

soir , au Casino , la taille et la main d' Em
meline .

Il faisait , ce jour-là , une douce et chau
de journée , la mer était tiède et traînait
mollement sur le sable d' or les longs plis de
sa robe bleue .

Au loin , sur l'azur des vagues se déta
chaient de petites voiles blanches comme
des ailes d' oiseaux de mer. Dans les pro
fondeurs du ciel , quelques légers nuages
blancs passaient .

Pierre aurait voulu être perdu avec Em-
meiine en plein océan ; la vue de la terre
l' importunait . Si près de la grève , il lui
était trop facile de sauver sa baigneuse ;
quavait-eile besoin de lui ? Elle savait déjà
presque nager , elle agitait gracieusement
ses bras et ses genoux flexibles dans la
transparence da l' eau .

Bientôt pourtant elle se sentit fatiguée ;
il la ramena au bord et vint s' asseoir sur
le sable . Il n'avait pas quitté sa place lors
que Emmeline sortit de sa cabane fraîche
et radieuse . Elle s'approcha du flot , don
nant le bras à son père , vit le jeune marin
et lui fit un signe de tète amical .

Il devint pâle et n' osa la regarder .
Une heure plus tôt , quand elle était dans

ses bras au milieu des belles vagues à cri
nières d'écume , il ne s' était pas senti trou
blé ; il était là dans son élément a lui , la
baigneuse lui appartenait , il pouvait l'em
porter sur son cœur à travers les flots avi
des de belles proies .

Mais quand il la vit parée pour le mon
de , au milieu d' une foule de jeunes habi
tués du Casino , qui la saluaient avec une
respectueuse admiration, il aperçut entre
elle et lui l' abîme social .

IV

Pierre avait un bateau qui lui servait à
promener les familles étrangères . On lou
ait souvent pour une journée sa barque et
lui

C' était une yole peinte en blanc , longue
de treize pieds et gréée d' une voile ; Em
meline ayant témoigné le désir de la voir ,   
l' amena un jour dans la grève des baigneurs
et demeura assis à l' avant , maintenant la
barque à flot et poussant du fond avec la
gaffe .

Ce jour , Emmeline ne parut pas. Depuis
une semaine , c' était la première fois qu' elle
manquait l' heure du bain .

Pierre essaya de chanter une vieille
chanson de gaillard d'avant ; mais au pre
mier couplet , la voix lui manqua .

Tout à coup il s'aperçut que l' avant de
la yole touchait . Il sauta à l'arrière et pe
sa de tout son poids pour dégager la bar
que , quand une grosse lame sourde le jeta
au plein .

Pierre essaya vainement de la remettre
à flot .- l' extrémité de la quille s' était enga
gée dans le sable humide et mou ; la mer
baissait rapidement .

— Voilà ma journée perdue , se dit -il ,
qu' avais -je besoin d' amener là mon bateau?
Je crois vraiment que je deviens fou .

Il ne se faisait guère illusion . Il com
mençait à voir clair dans l'état de son cœur
comme dans l' état de l' horizon ; il voyait
poindre l' orage et pressentait un trouble
vague et profond .

Tout en lui était changé . Souvent il ou
bliait de vivre pour rêver . La pensée d'Em
meline le suivait comme son ombre et pre
nait possession de son existence .

Quand il l'avait vue drapée en sa tuni

que blanche , dont la brise soulevait à demi
les longs plis austères , une éternelle tunique
blanche traversait son imagination . Il ren
trait dans sa mansarde, sous le toit . Il ou
vrait sa fenêtre et se penchait sur les ar
doises pour regarder la mer au loin .

Était-ce une voile ou une tunique bien
indécise qui passait là-bas derrière Té-
cueil ?...

Il rêvait d' îles enchantées et.de femmes
enchanteresses avec des corsages blancs et
de longues torsades de cheveux d'or . Et
toutes ces femmes se ressemblaient ; elles
avaient le même sourire , le même regard, la
môme voix claire et douce .

Heureusement , Mlle de Saint-Bertrand
ignorait encore l'étrange passion qu'elle
inspirait . Elle était fidèle à l' heure des
leçons . Chaque jour , Pierre l' emportait à
la mer. Sa volonté léonine contenait cou
rageusement les vertiges de son cœur : mais
l'épreuve finie, il se jetait épuisé sur le sa
ble ou courait à demi éperdu se réfugier
dans sa mansarde .

V

Un soir Emmeline vint trouver le bai
gneur et lui dit :

— Demain , tenez votre bateau à la poin
te du Môle ; mon père et ma mère veulent
bien m'accompagner ; vous nous conduirez
loin , n' est-ce pas, monsieur Pierre ?

Le marin hocha la tête et tendit vers la
mer sa large main.

— Voyez-vous ce nuage rouge ? dit -il , si
le ciel tient ce qu' il promet , il y aura du
vent demain .

— Eh bien , tant mieux , nous danse
rons .

— Et si le bateau chavire ?
— Vous nous sauverez ; du reste , il ne

chavirera pas Ainsi , c' est convenu, mon
sieur Pierre , demain matin , à la pointe du
Môle

— Comme vous voudrez , mademoiselle :
seulement , s' il y a du vent. . .

Je ne vous en voudrai pas. dit Emmeli "
ne en courant rejoindre ses parents qui l'at
tendaient à quelque distance .

Quand Pierre fut seul , il regarda de nou
veau le ciel et ses traits prirent une expres
sion de joie sauvage .

— Par Notre-Dame ! pensa-t -il , si la
tempête éclate pendant que nous serons au
large , nous piquerons une tête par le fond .-
Soit ! je la sauverai ou je la suivrai, et
alors nul homme au monde .

Il fit un geste qui acheva sa pensée .
Il ne dormit pas. A cinq heures , il était

debout . A six heures , le bateau était prêt-
La voile , demi déployée , avait de brusques
mouvements d' impatience coquette . La yole
tanguait . La famille de Saint-Bertrand ar
riva . On partit .

Le soleil montait glorieux dans le ciel
à peine semé de trois ou quatre minces nua
ges blancs qui glissaient comme des pl«"
mes

Les vitres de la cathédrale avaient des
reflets d'incendie . Le vent venait du cap
Fréhel , avec des bouffées de senteurs mari
nes . Pierre rama quelque temps pour sor
tir de _1 abri du Môle . Quand le bateau fut
en pleine mer , le marin déploya la voil® >
amarra l'écoute et prit la barre . On empor"
tait des vivres pour un jour ; Emmeline vou
lait pousser une reconnaissance à deux
lieues de Saint Malo, vers une île connu®
sous le nom de Cézambre .

(A suivre)



Samson et Dalila , fantaisie ( Saint-Saéns),
Caprices pour clarinettes , mazurka ( Ma

gnani ).
Dimanche 31 août, l'Harmonie fera le

service de musiqueèpendant les joutes et la
féte vénitienne .

Le Directeur

Paul GOURMANDIN

CONCOURS REGIONAL DE JOUTES
N 11S DtS JOUTEURS

Barque Bleue

1 Miramond Joseph .
2 Soulier Eugène , Frontignan .
3 Castanier Antoine .
4 Marty Junior .
5 Langlois Pierre .
6 Aillaud Joseph .
7 Goudard Barthélemy .
8 Pioch Baptistin .
9 Bourrel Pierre .

10 Delpont Frédéric .
11 Bonnevie Amédée
12 Frézou , de Balaruc le-Vieux .
13 Gourmandin Dominique .
14 Lothié Antoine .
15 Granier Baltazard .
16 Agugliaro .
17 Roux Arthur .
18 Jullian Léon .
19 Bastide Pierre .
20 Boudet Marius .
21 Dominique François .
22 Bénézech Jules , de Palavas .
23 Richard Pierre .
24 Ricard Baptistin .
25 Imbert Marius .
26 Reynaud Charles .
27 Pallat Jean .
28 Verdier Honoré .
29 Azaïs Auguste .

Barque Rouge

1 Py Pierre .
2 Lacclau , de Balaruc-les-Bains .
3 Arnaud Antoine .

4 Ramon Etienne , Béziers .
5 2me du dimanche .
6 Lassalvy Ange , de Frontignan . .
7 Barrés Hipolyte .
8 Fabre Joseph . •
9 Vigouroux Basile , Agde .

10 Bessière Henri .
11 ler du dimanche .
12 Algrain Marius , de Frontignan .
13 Juge Joseph .
14 Girardin .
15 Audibert Louis .
16 Isoird Alphonse .
17 Bado Pierre .
18 Viguier Marius , de Frontignan .
19 Miramond Jules .
20 Molle Antoine .
21 Langlois Auguste .
22 Maurin Pierre , de Frontignan .
23 Sauvaire Joseph .
24 Stephan Achille .
25 Castillon Joseph, de Palavas .
26 Porte Paul
27 Donnat, de Balaruc-les-Bains .
28 Blanc Pierre .
29 Encontre François .

CONCERT

La société de trompettes La Gauloise ,
donnera dimanche soir après le feu d'arj
tifice , un concert sur le Kiosque- Franke .

En voici le programme :
Sans peur , allégro .
Place aux jeunes , fantaisie avec solo .
La belle Cettoise, valse .
La Gauloise , polka , Cavaillès .

Le secrétaire .

FIN DE LA GRÈVE

Nous lisons dans le Petit Marseillais :

La grève des ouvriers du port de Cette
est terminée . Elle a duré exactement qua
rante-deux jours . C' est grâce à l' interven
tion de notre ami M. J. B. Rubaudo , en
trepreneur de manutention à Marseille ,

choisi comme délégué par les ouvriers du
P°rt de Cette , qu'un terrain d'entente a été
trouvé . Le différend a été heureusement
s°lutionné à la satisfaction de chacun , nous
* enregistrons avec plaisir . Ainsi , il nous a
e{é permis de voir ce que pouvaient le
Ca lme , la bonne foi unie à la bonne volonté
entre patrons et ouvriers , sans l' interven
tion d'homme politique . En soulignant la
bienveillance des armateurs qui ont fait
Preuve de désintéressement et d ' humanité,

nous faut également constater la sagesse,
esprit conciliant de M. Manot , secrétaire

la Fédéralion des ouvriers des ports de
France , qui a puisamment aidé M. J. - B.
Rubaudo dans sa tâche et a été , avec lui ,
* heureux trait d'union entre les parties .

MUSÉE MUNICIPAL

^ partir de dimanche prochain sera ex-
Posé au musée municipal un tableau « por
trait » de no tre j eune compatriote M. Cor-
nier-Miramont .

*1 serait à désirer que cette innovation

d'Exposition , soit continuée et que nos ar
tistes Cettois y fassent admirer plus souvent
leurs œuvres . Cela donnerait une certaine

animation à notre musée trop peu fré
quenté .

AU KURSAAL

Mme Landouzy de l'Opéra-Comique , dans
Lakmé

Public véritablement sélect , cette fols ,
comprenant d'ailleurs tous ceux de nos com
patriotes qui , soit à Paris , soit à Montpel
lier , -- où elle fut en représentation il y a
trois ans , — avaient eu déjà l'occasion d' ê
tre charmés par une des plus exquises
pensionnaires de l' Opéra - Comique .

Mme -_,andouzy a interprétée hier, d' ad"
mirable façon , le rôle de Lakmé ; et quand
nous disons « admirable » c' est bien sans

réticence aucune , sous le double rapport du
chant qui fut pariait et du jeu scénique qui
fut impeccable .

Tout , en effet , est complet chez cette ar
tiste , dotée de tous les dons , ornée de tou s
les charmes que viennent couronner — ce
qui est rare chez tant d' autres , — un goût
très sur , très délicat et un talent que. seuls ,
peuvent faire éclore une belle intelligence
et un labeur soutenu .

Notre plume , on le comprend , ne veut
pas , par de banales impressions d'éloge , en-
lrer dans une appréciation détaillée de la
voix , de la méthode , des attitudes d'une ar
tiste aussi supér eure et dont la réputation
est consacrée par des critiques autrement
autorisés que nous . Nous laissons tous ceux
qui l' ont entendue sous le charme de la sua
ve impression qu' ils ont ressentie .

Mais , très simplement , nous nous conten
terons de dire à tous les Cettois qui con
naissent le chemin du Kursaal , que Mme
Landouzy doit encore s'y faire entendre
dans Manon et Roméo et Juliette , œuvres
où , dit-on , elle obtient ses plus beaux triom
phes .

Maintenant , et pour terminer , nous som
mes heureux d'avoir constaté qu' avec l' or
chestre supérieurement conduit par M. Fi-
lochot , les pensionnaires ordinaires du Kur
saal se sont surpassés et ont très agréable
ment secondé Mme Landouzy . Tous , eurent
une bonne volonté et une application qui ,
jamais ne furent plus de mise et nous en
félicitons bien sincèrement Mme Savine,
MM . de Lerick et Millat-Vergnes .

J , NOROIS

FETE DE LA PLACE DE LA MAIRIE

Les jeunes gens ou hommes mariés dé
sirant participer à la fête de la place de la
Mairie sont priés de se faire inscrire chez
M. Bressac , Bar de l' Hôtel de Ville . La fête
aura lieu le 14 septembre .

Pour le Comité :

E. LAURENT.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 août

NAISSANCES

Garçons , 0 ; Filles 3
DÉCÈS

Néant .

AVIS AU COMMERCE

Service régulier de vapeurs
entre CETTE &TALGÉRIE

Le steamer ALBERT
capitaine Méheux , partira le 2j août

pour ALGER
Le vapeur Herman ce-Conseil

capitaine Lagrave, partira le 28 août
pour ORAN

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

pour ALGER
Le steamer B DUAPDA-MAR1E

capitaine Bruneau , partira le 3 septembre
pour ORAN

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

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

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

ielle propriété à vendre : quartier de la Peyrade ,
Domaine important, fao . de paiement, selon prix.

Baraquette situee a bonne altitude sur montagne,bien avoisinée avec eau de la ville, maisonnage
convenable .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 30 août, 1902
Pour une période de vacances , le mois

d'août a été excellent sur l' ensemble de
la Cote ; nous le faisions prévoir . au com
mencement de ce mois en constatant le peu
d' engagements de la spéculation, le bon
marché des reports et l' abondance des ca
pitaux en quête de placement , et , selon
toute probabilité , l' amélioration se prolon
gera pendant le mois prochain et une par
tie du mois d'octobre , jusqu'au moment de
la rentrée des Chambres , époque à laquelle ,
si la hausse s' est accentuée , comme nous
le supposons , il sera bon de réaliser , ou
tout au moins d' être très attentif aux sur
prises que la politique peut nous réserver .
Mais nous venons d' avoir la preuve qu' il
ne faut s' occuper de politique en matière
de placement que lorsqu' il s' agit de politi
que financière et non de politique géné
rale . Depuis de nombreuses années il en a
été ainsi et il n'y a pas de raisons pour
qu il n' en soit pas de même encore pendant
longtemps . C'est seulement lorsque , par
des lois nouvelles , les intérêts privés sont
directement menacés qu' il devient néces
saire de parler politique . L'agitation qui
s' est produite ce mois-ci , agitation peu
profonde il est vrai , a laissé la Bourse ab
solument indifférente , et ceux qui ont con
tinué à faire valoir leur portefeuille , sans
même vouloir lire les journaux , ont réussi
au delà de leurs espérances .

Mais , nous dira-t -on , cette situation
peut-elle durer éternellement et le public
continuera -t-il à rester toujours aussi in
différent en présence de tracasseries chaque
jour plus nombreuses ? Il est bien proba
ble qu' il ne modifiera pas une habitude
contractée depuis plus de 30 ans , tant que
ses intérêts ne seront pas directement me
nacés ; aussi , à l' heure actuelle , la Bourse
ne se préoccupe-t -elle que de deux choses :
de la crainte de voir la Chambre voter l' im
pôt progressif sur le revenu et le rachat par
l' État des grandes Compagnies de chemins
de fer. Le reste ne l' intéresse pas et le
monde des affaires se ferme volontairement
les oreilles pour ne pas entendre un autre
son de cloche . Et à notre avis , ceux qui
veulent administrer leur fortune avec fruit
doivent agir ainsi et ne pas faire marcher
de pair leur opinion politique avec la dé
fense de leurs intérêts .

Comme nous ' l' avons dit si souvent , il
est impossible de laisser son argent impro
ductif ; il faut l' utiliser d' une façon quel
conque et les valeurs mobilières offrent de
tels avantages sur tous les autres genres de
placement que c' est de ce côté que doit se
porter toute l'attention des rentiers , s' ils
veulent obtenir des résultats satisfaisants
Les gens bien avisés ne cherchent pas d' au
tres placements que ceux-là et ils s'en trou
vent généralement bien ; mais , nous ne le
saurions trop le répéter , il n' existe pas de
placement définitif , pas plus , du reste , en
valeurs mobilières qu'en placements diffé
rents : telle valeur , ou tel immeuble , ex
cellent aujourd'hui , peut devenir discutable
demain , c'est la loi universelle de la trans
formation .

En surveillant attentivement ses placements
en valeurs mobilières , il est facile d'en tirer des
bénéfices appréciables et fréquents à la condi
tion de savoir acheter et desavoir vendre cha- ■
que fois que l' occasion se présente de réali
ser un bénéfice .

A la fin de la semaine dernière , le
bruit d'un projet d' emprunt français de
1.300 millions a circulé dans le monde des
affaires ; on ajoutait que le ministre des
finances était réduit à cette extrémité à
cause de l' impossibilité d' arriver à équili
brer son budget par d' autres moyens . Sur
cette nouvelle , la Rente 3 0[0 a dépassé le
cours de 101 francs , Même en admettant
l' hypothèse d'un emprunt, s' il se fait en 3

Toujours beaucoup de fermeté sur les
Fonds étrangers , notamment sur les Fonds
Brésiliens qui poursuivent leur marche en
avant. L' Argentin est beaucoup plus cal
me , mais l' Extérieure Espagnole , en
huit jours , vient de gagner plus de deux
points . L'origine de ce mouvement est at
tribué aux combinaisons financières au
sujet d' un arrangement entre les Compagnies
de chemins de fer espagnols et le Gouver
nement , et qui aurait pour conséquence la
détente du change . Les acheteurs d'Exté
rieure au cours actuels escomptent cette
probabilité sans se soucier de la politique
intérieure de l'Espagne qu' il conviendrait ,
cependant , de ne pas trop oublier . UIta
lien est ferme à 102 fr. 50 ; il est question
de l' introduction du nouveau Fonds 3 112
au commencement d' octobre . Le Portugais
s' inscrit au-dessus de 30 fr. ; le Conve

entre dans la période d' exécution . L'o
bligation 4 112 des Tabacs dont nous con
seillons l'arbitrage a sensiblement réac-
tionné .

Fonds ottomans très soutenus et en
hausse .
010 le flottant qui n' est pas encore absorbé ,
par suite de la conversion , mettra plus
longtemps à se classer . Si on émet l'em
prunt en 2 112 010 , comme pour le réussir ,
le prix d'émission devra être très avanta
geux , les porteurs de 3 0[0 l'arbitreront en
faveur du nouveau type de Rente . La haus
se du 3 010 se trouve ainsi très difficile à
envisager . Entre le 3 010 et le 3 112 il y a
toujours 20 centimes d'écart au comptant
et 35 centimes à terme .

Nous avons maintenant trois types d' o
bligations de Fonds Coloniaux 3 0]0 les
obligations Tunisiennes, jouissance juillet ,
à 497 fr. intérêt garanti par le Gouverne
ment Français ; elles sont assimilables à, la
Rente 3 0i0 amortissable . Les obligations
Algériennes 1902, jouissance juillet , à 481
fr. et les obligations Indo- Chine 1902 , jouis

sance août , à 456 fr. garanties par le Gou-
vernemenfdes Colonies ; ces deux place
ments présentent à nos yeux la même sé
curité , a différence de cours provient du
classement plus ou moins parfait de ces
titres . L'Indo-Chine 3 0(0 reste donc l' obli
gation la plus avantageuse .

Les Établissements de Crédit continuent
à faire preuve d'une extrême fermeté ; la
hausse du Crédit Lyonnais se poursuit et
l' action se rapproche de 1100 fr. L' action
Banque de Paris , plus calme , s' inscrit à
1050 fr. ; l'arbitrage entre ces deux établis
sements nous paraît très indiqué . Le Comp
toir d'Escompte est toujours très ferme , le
Sous-Comptoir des Entrepreneurs égale
ment.

La Banque Ottomane à 570 fr. est en
plus-value et le Crédit Foncier Égyptien ,
que nous avons signalé , touche 600 fr.

Les recettes de nos grandes Compagnies
de chemins de fer continuent à s' améliorer ;
les plus-values atteignent 9 millions envi
ron pour les six grandes Compagnies . Le
marché des actions s' est sensiblement raffer
mi à la faveur de la reprise générale ; on
espère aussi que les difficultés budgétaires
actuelles écarteront , au moins pendant quel
que temps , les projets de rachat par l' État ,
mais tant que la question ne sera pas tran
chée d'une façon définitive , l'avenir des ac
tions de nos grandes Compagnies paraît ab
solument compromis .

Les obligations se maintiennent aux en
virons des cours de la semaine dernière ; si
gnalons un arbitrage avantageux entre l' obli
gation Picardie et Flandre cotée 4;2 fr. et
l' obligation Lille-Béthune à 469 fr. 50 . En
vendant la première pour acheter la seconde ,
on bénéficie d'un écart d' environ 3 fr. et en
plus trois mois de coupon échus . L'obliga
tion Nord 2 112 est à vendre pour acheter
l' obligation Ouest 2 112 qui vaut 10 fr. de
moins, toutes deux jouissance Avril.

Parmi les Chemins étrangers les Che
mins espagnols ont bénéficié de la reprise de
la Rente Extérieure Les obligations seules
sont intéressantes , nous en avons signalé
quelques unes la semaine dernière , notam
ment les obligations Pampelune spéciales à
30 1 fr. ; elles valent aujourd'hui 310 fr. ;
les Barcelone -Priorité à 305 fr. se traitent
actuellement à 313 fr. et les Asturies pas
sent de 308 à 315 fr. Les obligations Lom
bardes progressent aussi sensiblement .

L' action Dynamite est en reprise au-des
sus de 600 fr. Le dividende de l' exercice
clos le 30 Juin sera , dit -on, de 19 lr . comme
pour l' exercice précédent ; on craignait qu' il
ne fut inférieur . Ce motif 11e serait pas suf
fisant pour maintenir les cours actuels , mais
on parle de modifications dans le Conseil
d'Administration qui seraient très favorable
à l' élargissement de cette affaire . Le groupe
des valeurs de Traction est plus calme,
mais généralement assez ferme . Parmi les
valeurs métallurgiques l' action Forges du
Nord et de l'Est a franchi le cours de 1.500
fr. c' est un placement à 5 0[0 net avec un
dividende de 80 fr. L' action Maljidano a
profité d' une vive reprise sur la hausse du
zinc ; par contre , les valeurs de Cuivre sont
lourdes en raison de la faiblesse du métal .
Malgré cela , le Rio perd difficilement le
cours de 1080 fr. ; on prévoit que l'acompte
du dividende qui sera annoncé le mois pro
chain ne sera pas supérieur à 30 fr. au lieu
de 43 fr. 75 distribués en 1901 . La Tharsis ,
au contraire , progresse au-dessus de 130 fr.
sur le bruit de l' achat d' une nouvelle mine
par cette Compagnie . Signalons aussi la
hausse des Tabacs Ottomans a 345 fr. ; on
dit que le dividende s' élèvera à 17 fr. 50 au
lieu de 16 fr. , l' action rapporterait en ce cas
5 0 10 net . i\ous avons déjà signalé cette ac
tion à nos lecteurs .

Les Valeurs Transoaaliennes continuent
à faire preuve d'une grande fermeté ; le mar
ché de Londres semble très dégagé ; les re
ports ayant été très bon marché à la liqui
dation dernière . Mais , désormais , la marge
est limitée sur les valeurs minières aussi bien
sur celles du Transvaal que sur celles de
l'Ouest-Africain ou d'Australie . C' est au Bré
sil qu'il y a beaucoup à attendre des exploi
tations de diamants dont on s' occupe active
ment dans le monde financier . Nous espé
rons pouvoir , dans quelques temps , attirer
l' attention de nos lecteurs sur une valeur de
ce genre ayant un grand avenir , au moment
de son introduction sur notre marché , à un
prix raisonnable et avant toute exagération
de cours .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PAKIsIhNNE
6 bis , rue de Chateaudun Paris .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Samedi , 30 août •
Le Voyage de Suzette , opérette à grand

spectacle en 3 actes et 10 tableaux .
Dimanche , 31 août .
En matinée : Le Voyage de Suzette , opé

rette à grand spectacle en 3 actes et 10
tableaux .

En Soirée : Surcouf, opérette en 4 ac
tes .

EN CHARGE A CETTE
pour ROUEN-PARIS

Le vapeur CONSEIL-FRÈRES
capitaine Berteau partira de CETTE pour
ROUEN le i cr septembre prochain .

Pour fret et renseignements s'adresser à
M. Albert MONGE , 6 , quai Commandant
Samary, Cette .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Loubet est arrivé à sept heures ce

matin à Montélimar ; il est allé à pied à son
domicile particulier .

— Les mineurs de Decazevllle se sont
mis en grève ce matin . Ils reprochent l à la
Compagnie d' avoir violé ses engagements .

— Le commandant de Ladurie qui
avait refusé d' exécuter une expulsion en
Bretagne a été   écrouéà maison d'arrêt de
Nantes .

— L'amiral Merlaux-Ponty est décédé .
— Le procès en révision du soldat Voi

sin , condamné à mort pour assassinat , se
poursuit devant le conseil de guerre du
Mans .

e

Un ouvrier électricien nommé Lacotte
a été arrêté pour avoir fait de faux témoi
gnages pendant son interrogatoire .

— Le gouvernement a accueilli favora
blement les demandes des Boers qui dé
sirent émigrer à Madagascar .

— Le président du conseil va prolonger
de quelques jours son séjour à Pons .

Il ne rentrera vraisemblablement à Pa
ris que vers le 5 ou le 6 septembre, en mê
me temps, par conséquent , que le président
de la République .

Londres , 30 août .
Le correspondant du Daily Mail à Pa

ris prétend savoir qu'un vaste projet ten
dant à l'accaparement des marchés conti
nentaux de charbon est en formation .

Il comporterait la constitution d'une
flotte de vapeurs battant pavillon français
qui feraient le service entre les Etats-Unis
et Marseille , Gênes et d' autres ports de la
Méditerranée . Le syndicat serait î appuyé
par les principaux capitalistes français et
américains .

Savon du Congo ÏS
( 3 )

8TATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
— O —

OETTE

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

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

LAMALOU-LE-HAUT

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

GRAND MOTEL DES THERMES , attenant à
l'établissement . Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

BAINS DE SYLVANES (Aveyron)
STATION DE MONTAGNE . _ Le lus beau

site du midi . — 1° Eaux chlorurées arsénicales ,ferrugineuses lithinées. - 2° 'Eaux bicarbonatées
sodiques . Maladies de femmes et maladies ner
veuses . Ghloro-auérie , fièvres paludéennes , sur
menage, nevralgies , chorées . - Hydrothérap e.

Exquise, tonique, digestive
La MEILLEDRE des LIQUEURS

Un votre après chaque repas

HUILE D'OLIVE
Supérieure

URTIOR des

PROPSHÉTAIRESaNICE
GRAND PRIX à l ' Exposition Universelle

"ARIs 1900
JUaison d'Expédition : 7 , p /ac° Oefly , à NICE

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



TRJBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les Créanciers du Sieur Michel CON

QUET marchand de poterie à Cette sont
invités à se rendre le jeudi 4 septembre
1902 , à onze heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Commerce
pour assister à l' examen de la situation de
leur débiteur et donner leur avis sur la
nomination du liquidateur définitif .

Tout créancier peut dès maintenant remet
tre au Greffe du Tribunal : ses titres de cré
ance accompagnés d'un bordereau énonçant
ses nom , prénoms et domicile , le montant
et les causes de sa créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis d'une pro
curation enregistrée .

Cette le 2 g Août i go 2 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

La Bétl Supérieure
Nous rappelons l' attention des lec

teurs sur les Dépuratifs du D r 0 _ LI
VIER . de Paris , qui , depuis cinquante
ans , rendent de si grands services dans
l' art de guérir . Ses pilules , sirop , pas
tilles et surtout ses merveilleux biscuits
sont d' une efficacité incomparable con
tre toutes les maladies virulentes , secrè
tes . contagieuses des deux sexes sous
toutes leurs formes , même les plus gra
ves et les plus invétérées . Souverains
contre toutes les affections de la, peau et
les vices du sang , ils soft seuls approu
vés, autorisés officiellement Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Ces témoi
gnages authentiques , uniques , de toute
confiance , prouvent la supériorité incos-
testable de ces médicaments comodes ,
inoffensifs , puissants et économiques .
Comparez et jugez , malades intelligents
riches ou pauvres . Ici c' est la guérison
prompte et certaine . On envoie gratis
et franco une brochure très instructive
avec échantillon de 2 biscuits si l' on

- veut . Consultations de 1 h. à 5 h. et
par lettres , un timbre pour réponse ,
rue de Rivoli , 33 , à Paris .

" LE CELEBRE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

JOUS DES C' iEy EUX GRIS ?
I/OUS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
S/ 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. Il
est le SEUL Régénéra*
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve Chez Coif
fe " ns-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, rue d' Enghien , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

Ea \ ente à Cette chrz tou c ' os parhinipur
tt co (leurs

LE

Meilltur SAVON BlÂÎ'C de Wériage
est celui de

1 . \ Vnau.i ;
i fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYUcUX

CRÉDIT JYOÏÏKAIS j
jp Ittcnce do CETTE à
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement ^
m organisé pour donner à ses clients la plus «g
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
♦ tions lui sont confées , soit qu'il s'a- ♦
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
fsation de Titres , de So  udsecriptionns de Paie - §me ît et d' Escompte de Coupons ou de T
à l'exécution de tous autres ordres . db
w Sa clientèle trouvera également dans ses g
J bureaux tous les Renseignements Finan- T
T ciers qui pourraient lui être utiles . T
5 Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt gS des titres et objets précieux et met à la
I disposition des personnes qui le désirent
© des Coffres-forts en location offrant une

sécurité absolue.

V Vacanos - Congés - Absences |
œ> Location de coffres-iorts à partir de 5 fr.par mois.

\ ceux qui souffrent
clo l 'fstomac

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 .

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

L LA TOUR E IFFEL *
0!i ;» lues arc . 2 ! r.50 . Hemonl. or,arg*

moial dtt 10 :i 4.000 fr.garj à A an »
\ MONTRE irgcit , «Titti «rgnt , i
\\M ejiiciri , iOrcbu , gmoliilifli , 22 f.
FJ V"G. VOUILLARMET

Fabricant d' Horlogerie
f R.Battant, a BESANÇON ( Doubt )
tiv . gr&t et F40 Cataloguent Dessins .)

Établissement recommande â Paris

HÔTEL Villedo
12, rue Villedo , 12

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

V W T ,x_,Y
PARIO

Cet hôtel , a'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

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

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 .

JOURNAL DES VOÏAGES
des aventures de terre et de mei

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

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

MlMinilF un ' Gi résentant visi-Ul IJMliilllI ,ant ' a clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 » arrond .

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

FRÉMINET ET FILS

Dock «- t->ï iehel
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 .

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

S' adresser au bureau du Journal .

mim iJS DEBOlSE 1 LES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

OONSKILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES

Paraittant le i " et te 15 de chaque
m ^

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

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Ahunn » 1 ''' "*'• un i , : 4 ; 0

— ■i m' la '.'i r 5' 1 -
: t uuJ" 10 ■ 1 '' - . ■

Gl FllM
LOCATION DE FUTAILLES

& g
RUE DANIEL ET RUE DANTON

CETTE

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D' ECHELLES

isr ©.tcïwras T -r
C onstructeur-breveté , s. g d. g. , ia , rue Louis Braille , PARIS Xll».

n Fournisseur de l' État ,
■ Resiment de Sanfmrs-Pnmnipre vnia ria Po-,o M in otn al *

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

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

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
IL decltxncîlic ment nutomatiqu e à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés ot on service au Régimeni 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

PRIME A NOS LECTEURS
La detective 9x12 que nous présentons est un appareil

des plus perl'c etionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou h s clichés avec pos.;, tout comme un
photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
portraits , paysages , marines , sujets animés , etc. , ctc .

Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chevre noire ; l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . 1l est muni de
deux niveaux , deux viseurs il capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l 'instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire 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 3 75

' O*""' 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 I.amark , Paris ( 18° arrondissement).

iressiou des rompes
<1 des Pnils Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
oujours.de l' eau saine de les remplacer
> ar le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
uli sert il tirer l' eau toutes profondeurs et
mpêche tous les accidents , système breveté
lois concours dans le.; Kx positions . se plaçant
ans frais et sans réparations sur tous les
juits , communal , mitoyen , ordinaire . ancien et
îouveau et à n' importe quel diamètre .
x : 1 50 fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE
dresser o

L. JONET& C,E
à. KAISMKS (Nord)

rnisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
rd , des chemins de loi ' de Paris à Lyon à la
Méditerranée et d'autres grandes Corn

es , ainsi que d'un grand nombre de communes .
ON DEMANDE 1>KS liKPRÉSENTANTSVUE INTERIEURE DE L' APPAREIL

UAPSULMES BOBEAU
Au Fer et à la Quasaino

ocetrlMent tr«a rapidement l'Anémie, la CbloroM, Um pUN soa-
leurs. l» Mblaaa* du aan?. EUes excitent l'appéttt, «ellvant la dlgaa-
ua» «t faârlaient la plupart dea Maladia* otaronlqaaa 4m l'Mtemaa.

5n tmte dant tout» bonne pharmaci* d 9 fr- It Hton
OjcBez l' Iipeatenr BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indr-et-Lot)

AVEC
Avec 20 centimes par jour (7 fr. par mois) on participe aux 6 tirages annuels

Panama lots de 500.000 fr. 250.000 fr. ÎOO OOO fr. . etc. Des le 1
versement le souscripteur à droit à tous les tirages et à îous les lots . Au tirage
15 avril dernier encore M™« Miot de Bordoaux a gagne 1 lot avec un titre acheté
à la CAISSE GKXERALL , ce qui fait surnommer cette dernière : Caisse de la
Chance ? Celui qui n'est pas favorisé d' un lot touche toujours presque trois fois sesversements Les'titres et lots sont garantis par 104 millions de francs, dépo
sés au CREDIT FONCIER DE FRANCE .

m 16 AOUT GIS M 500.000
Pour participer aux tirages , écrire tout simplement a M. le

Directeur de la CAISSE GENERALE, 358 , Rue Paradis Mar
seille (B.-du-R.) qui enveraa de suite le nécessaire pour la sous ,
cription , et fera encaisser la i '0 mensualité, par la poste à domicile .

TS A PRIX RÉDUITS
omie de 20 à 4o %

ivii JAVLE
Curie , 1 bis , r. de Dijon (T el . 913-94 }
Marseille , 33 , boul . des Diime.s ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambctla ( Tél .)
Marbonnc, 4 , q. de Lorraine ( Tél .
tnrciiHHonnc, r. de la Gare ( Té _.

Bordeaux , 4'J , <] . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du -T . 2 'L
Celte , 5 , place Delille ( Téléphone )
l.yon, gare Guillotière , rampe Est
Cerpisnan, 18 , av. delà gare ( Tél .)
Rivcaultee , Céaciia». etc.

-4)8

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

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

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

location au voyage, au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

GOUTEUE
Maison fondée en 1Si4

f'oi'bère et I»ort-Kou . Bleiuaye et Brun ' Frontière iranco-esp )
IBorUeuux , Toulouse . Cette , .Morseille , Aljïer . Or«n . etc. , etc.

Barcclona . 43 , CaUe del Conereio .
Tnrrngone , Alicante , Vaïencîa , fai'nsoza . Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
l'our l lspagne et l' Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

-

, Transit, Gonsit
I lilM K a Cic

i( léphoue
CETTE —

MARSEILLE
— NICE

Trié phone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

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

tous les ports de la liallique elde la Russie avec counaissemeuls directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

• ervicc ré«> ulier de

Bateaux a Vapeui Esp.pd "
entre CETTE ctBILBAO et les ports intern édiaires

TTT5 fi TT ?› A TE r".!* rfi . «t. * nTi -mm* * s:':v:"*.* , r-;

D# ' pftT'is r fr rlon fidriitt | < il iluir^lone , 1 orraçiori ^
Vaiencr, Aiii uule , Alnu'i ir . S nlnii  < ailix , II IH U \ ir<|«
Cartagène , La Corogne, Eantader , Bilhno .

Et ( r, liai .-I oïderrent à Cadix ( rur Séville , (> ijon , San
Sébaslinn d 1 »■ ssag « s; è l;ill iu » | t i i I u \ * i,m- t t L' ordtnux

S'adresser « Monsi - ur   Pommier, consi««ataire , qu«ij i oui ?
pasteur . 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
4fy;r ,. DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Poit?, Rouen , le Havre & Anvers

Cette , Nantes, Ét-Nazaiie , Rouen ,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

b'uri espt r i I ' HU ( Al 1-AliM .. <| i:ai <!f Bwc. VETTE.

♦&*f . '-r " . , , T"

f GlAND tTABLISSEMElT TU iliMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
1 DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

® CROS - AGUILLON , Propriétaire ï
% Guérison et amélioration certaines dans les cas d' alaxie locomotrice , paralysie , ?
Îj rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

Î GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l'Établissement .Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres If
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous I)
les trains .


