
JEUDI 2 OCTOBRE 1902 . 27™' ANNÉE — N 232 .

INSERTIONS : ^TUOTII3I±lî"J ABONNEMENTS :
ANNONCES : 50 cent . la ligne . — RÉCLAMES : lfr . ( DIMANCHES ET FÊTES EXCEPTÉS) ET DapNILEMEnT. AEÊMT

r limitrophes TuaiaU

FAITS DIVErs : i fr. 50 Réunion des Journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS UN AN is fr. 24 fr.

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Au Bureau du Journal

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

JOURNAL COMMERCIAL DU SUD-OUJEST

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

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

bix  Mois 10 » 13 »
TROIS iMois . 5 » 6 »

Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du l ei et du 16
de chaque mois .

CETTE , le 1er Octobre 1902 .

MARCHE DE CETTE
Bulletin Vinicole

Les arrivages des vins exoiijues onj
été peu importants ces derniers jours
même peur ie transit , n ais les prix des
vins français continuent à augmenter ; il
y aura probablement à faire avec les vios
d'Espagne .

Les prétentions des propriétaires al
gériens augmentent à ce qu' il parait ; il
est à craindre dans ce cas, qu'elles ne
Poussent à tel point la hausse que la ven
te de ces vins ne soit arrêlée sur notre
Place ; si l' on doit payer trop cher les
vins d'Algérie, on leur préférera les vins
du Midi . Au prix actuel de i fr. 5u le
degré pris à Cette , les parties de vins nou
veaux qui se sont présentées à la vente
°nt été rapidement enlevées . Espérons
Que les prix se maintiendront dans ces
' imites afin de facililer l' écoulement des
vins de notre colonie .

En l'absence de cours encore bien
établis , nos propriétaires du Mi li refusent
des offres raisonnables qui leur sont faites
Pär le commerce ; il se traite toutefois
Quelques aflaires à des prix relativement
élevés .

Le mistral a pris ie dessus . Les ven
danges se termineront par un temps un
Peu froid mais très favorable , surtout
Pour les vins blancs que l'on est en train
de vendanger en ce moment .

La demande des fûts en location n'est
P®s des plus actives cette année ; les fûts
en location sont offerts , aussi peut-on
traiter à des conditions fort raisonna
bles .

L.J. P.

iTRIFOr RÉEL DES DOUANES
Mouvement de l'entrepôt réel des

Douanes

Du 21 au 30 septembre
VINS

instant au 23 septembre 4.742.26
½trées du 24 au 30 septembre »
* Total 4 742.26

°rties du 24 au 30 septembre 240.51
Estant au 30 septembre 4.501.75

Cette le 30 septembre 1902
Le Régisseur

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 25
34 50
25 16 1x2

ICO 18

Cours des Vins Espagnols
Degrés Prix par h.

Alicante I 14 à 15 30 à 32 fr.
« 2 " 12 à 13 26 â 27 s.

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

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

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

« de la Mancha. 12 à 13 24 à 2? »
« Cataluna . 12 26à28 »

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

BOURSE DE CETTE

SOUFRES

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

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

tions d'usage ,

IMPORTATION DES VIDS
Du 22 au 30 septembre

Vins ordinaires d' Espagne 899 h.
Vins ordinaires d'Algérie 20.842
Vins ordinaires aut. pays >■
Vins de liqueur Espagne 80
Vins de liqueur Algérie 3.824
Vins de liqueur Tunisie »
Vins de liqueur aut. pays 13

Total 25.658 h.

ni im
Les vendanges se généralisent dans un

grand nombre de régions ; sauf dans les
vignobles tardifs , on cueille un peu partout
en France maintenant . Les récoltants af

firment que le déficit du rendement est
considérable et partent de là pour deman
der des prix beaucoup plus élevés ue ceux
de l' année dernière .

Dans le Gard les moyens et les petits
propriétaires ont achevé leurs vendanges ;
dans les grands domaines tout sera termi
né à la fin du mois . La quantité est ré
duite . Les décuvaisons dénotent à présent
une grande amélioration sur les premiers
échantillons dégustés . La majeure partie
des vins sera de bonne réussite , ils pro
mettent bon goût et un titre de 8 à 9 ". En
sous marc en a traité des 6/ 5 à 7'5 de 10 à
12 fr. l' hecto : des 8 " à 9 ' de 12 à 14 fr.
Le commerce , renonçant aux achats sur
souche , attend que la vinification soit ter
minée pour se prononcer en connaissance
de cause . La propriété cherche à établir les
cours sur la base de 1.50 à 2 fr. le degré .

Dans l' Hérault où le commerce comptait
acheter dans les 1 fr. 25 le degré, les pro
priétaires demandent généralement 1 fr. 50 .
Les vins vieux sont aussi recherchés et

une hausse de 2 fr. par hecto est à signaler
sur cette catégorie .

Même note pour l'Aude .
La tendance est également ferme dans

le Roussillon . On paie 1 fr. 25 et 1 fr. 30
le degré les 8 à 10 ' I[2 et 1 fr. 35 ou 1 fr.
40 les 10 112 à 11 l12 . La qualité est
bonne . Les vins sont rouge vif et bien
réussi .

En Armagnac les vendanges donnent
des vins réussis . Les affaires restent tou

jours calmes ; l'intérieur ne demande rien ,
le commerce local garde forcément la ré
serve .

La cueillette va se poursuivre active
ment dans le Bordelais . Le prix de 3 fr. 50
à 4 fr. le degré n'a pas été accepté cou
ramment pour des vins blancs ordinaires .
Sous l'influence de la chaleur et de l' hu

midité utilement distribuées , la vigne , dans
le Quercy , s'est fortifiée et le fruit a bon as
pect . On a préparé le matériel pour les ven
danges qui débutent .

Dans les Charentes le degré des premiers
vins vendangés est sensiblement plus fai
ble que l'année dernière . On compte que
les nouvelles cuvées donneront plus d'al
cool que les précédentes

Dans le Poitou les vignes sont beaucoup
moins chargées qu'en 1901 . La pourriture
a occasionné des dommages sérieux , sur
tout dans les cépages blancs . La qualité
sera inégale, surtout dans les vignes mal
protégées contre les maladies . Cependant
certains moûts de raisins blancs ont annoncé
9'5 et 10-5 .

La cueillette est proche dans le Centre
nord . La récolte en vins rouges sera ré
duite dans la vallée de la Loire elle est

plus abondante . Les vignes blanches pro
mettent plus que les vignes rouges , sauf en
Sologne où la gelée a fait beaucoup de mal .
Des petits rouges de la dernière récolte ,
que l' on pouvait acheter à bas prix toute
l' année , ont été enlevés ces temps-ci au cours
inattendu de 30 à 38 fr.

Les vendanges se poursuivent dans le
Mâconnais-Beaujolais et vont débuter en
Bourgogne . A raison de 40 et 45 fr. la
pièce il a été vendu des Gamay à livrer à
la décuvaison . On a cité aussi une petite
affaire de 50 pièces à 40 fr. à faire en
blanc ; de plus , en Chardonnay de plaine ,
de petites parties à 50 et 60 fr. la pièce, les
216 litres à livrer bourru .

L' Ile de France, la Champagne , la Basse-
Bourgogne , la Lorraine se trouveraient
bien d'un temps plus chaud pour activer la
maturation .

Il y a eu un courant d'affaires assez im
portant en vins nouveaux d'Algérie . Aussi
les prix augmentent-ils dans notre colonie

Les arrivages de vins exotiques à Cette
sont encore de peu d' importance . Aux prix
où sont actuellement les vins du Midi et

de l'Algérie , il est peu probable que l' on
reçoive beaucoup de vins d' Espagne . Car
on payerait difficilement le prix de 26 fr.
qui a été fait pour les premiers vins exoti .
ques de 12 " parus sur le marché et pour
tant ce prix laissait peu de bénéfice aux
vendeurs avec les droits de douane de 12
fr. l' hecto .

BERCY-ENTREPOT

Nos négociants parisiens paraissent vou
loir laisser passer un peu le coup de feu

qui se produit en ce moment dans le Midi .
Ils trouvent que les exigences des proprié
taires dépassent les limites qu' ils se sont
fixées et , en général , ils s'abstiennent de
traiter des affaires importantes . D' ici quel
ques semaines ils pensent que les prix se
tasseront et qu' il sera possible alors de se
mettre aux achats sérieux , d' autant qu' alors
il sera facile de mieux connaître les vins
offerts .

En attendant on cote les petits- bouschets
et les aramons nouveaux de 24 à 26 fr. se

lon choix ; les alicante-bouschet de 26 à
28 fr. l' hectolitre nu ou entrepôt . Les Algé
rie , 11 à 11 ' valent de 24 à 26 fr

On recommence à faire courir le bruit que
la ville de Pari < pourrait bien , en présence
de la diminution de ses recettes , remettre
un droit sur les vins. Nous avons déjà dit
que la loi de 1897 sur les octrois ne per
mettrait pas de rétablir les droits suppri
més . Bien qu' un impôt sur les vins en bou
teilles fasse partie des taxes de remplace
ment prévues , nous ne pensons pas qu' il
puisse être accepté ; il avait , d' ailleurs ,
échoué précédemment et dans les combi
naisons à l' étude , il n'est pas question d'une
pareille disposition ,

Moniteur vinicole

EfOS ET (IMESPOlDAifi
DES VIGNOBLES

HERAULT

Cournonterral , 30 septembre
Il s'est vendu : 500 hectos , cave Mirebel ,

à 14 fr. ; 250 hectos , cave Aninat , 8"5 , à
15 fr. 50 ; 100 hectos , cave Gaston Aninat ,
8'5 , à 14 fr. 25 ; 400 hectos , cave Casse , 8 '
à 14 fr. 25 ; 250 hectos , cave Boudon , 8 '
à 15 fr. : 70 ') hectos , Cadillac père et fils ,
8 ' à 14 fr. ; 700 hectos , Alfred Coste , 8 -, à
15 fr.

Les prix sont très soutenus ,
Distillerie : 316 vin pur, pris au jet , 45

fr. nu . Eau de-vie de marc nouvelle , dis
tillée à l'appareil bourguignon , 40 fr. l' hec
tolitre , vente en gros.

Gigean , 30 septembre
Les vendanges sont à peu près terminées

avec un temps magnifique , sauf les deux
ou trois derniers jours de la semaine .

Dans notre commune nous aurons fait
des vins de premier choix , mais la quanti
té est très réduite : les prix compenseront ,
Il s'est vendu cette semaine la cave de M.
Causse , 1.000 hectos environ , à 14 fr. l'hec-
to ; la cave de M. de Vésis , à 16 fr. l' hec-
to ; la cave de M. Catalan . 1 /00 hectos en
viron , à 100 fr. le muid ; le tout pour des
maisons du dehors .

Il y a des pourparlers pour des caves im
portantes .

Poussan, 30 septembre
Il s'est traité beaucoup d'affaires cette se

maine qu' il serait trop long d'énumérer en
détail . Les vins vieux , que nous aurions pu
acheter à 7 et 8 francs se sont payés
15 francs ; 1.000 hectos ont été achetés
pour Montpellier .

Ventes de ins nouveaux :

Cave Gayraud , 1.200 hectos , à 16 fr. ; ca
ve Tudès, 1.200 hectos à 15 fr. ; cave Mio-
ral , 600 hectos , à 14 fr. ; cave Joseph Ger
vais , 1.000 hectos , à 1 1 fr. 50 ; cave Mlle
Gervais, 1.200 hectos , 14 fr. 50 ; cave Lavi-

naud , 1.2 0 hectos , à 13 fr. ; cave Guizard
500 hectos , à 13 fr. ; cave Hérand , 1.200
hectos , à 14 fr. ; caye Aristide Gervais ,
6 000 hectos à 14 fr 75 .

Le commerce de Cette nous dit qu' il s'a-
git-là d' un emballement , c' est possible ; en
tous cas , depuis le commencement des ven
danges il s' est acheté ici près de 25.000
hectos . vin vieux ou nouveau .

Nos vendanges sont complètement termi
nées .

Aspiran , 30 septembre
Les vendanges des vins rouges sont termi

nées ; quant aux clairettes, on ne commen
cera que le 6 octobre , et si le temps le
permet nous ferons de bonnes qualités .

Ventes en vin nouveau :

M. Coste , 50 hectos , alieante premier
choix , poids 9'5 , prix 18 fr. pris sous marc ;
M. Cabassut, alicante , '85 hectos , poids 9
degrés , prix 16 fr. ; les deux lots pour
Montblanc .

M. Guibal , 40 hectos sous marc , poids 7
8 . prix 12 fr , ; M. Clanet , 40 hectos sous
marc , poids 9'2 , prix 15 fr. .- M. Cousin ,
60 hectos , poids 8 8, prix 15 francs , les trois
lots pour Montpellier .

AUDE

Narbonne, 30 septembre
Les ventes et même des reventes se suc

cèdent avec un entrain très voisin de l' em
ballement . Presque toutes les caves impor
tantes de petits vins de notre rayon sont
passées dans los mains du commerce dans
les prix de 1 fr. 40 à 1 fr. 60 le degré . Si
cette marche ne se modère pas , nous ne se
rions pas surpris de voir les cours s' élever
jusqu' à 2 fr. par degré .

Et dire que nous venons de constater par
nous même que certaines places de consom
mation , celle de Paris entre autres , assis
tent impassibles à toutes ces transactions ,
paraissant persuadées que les actes des ache
teurs sont tout au moins exagérés . Les né
gociants de ces places auront-ils raison ?
l' avenir nous le dira .

Carcassonne , 30 septembre
Les achats sur souches continuent dans la

région du Narbonnais et du Minervois . On
estime que 4 à 500 mille hectolitres sont
déjà passés aux mains du commerce dans
les prix de 15 , 16 et 17 francs pour des vins
qui pourront titrer 10 et 11 degrés .

Souhaitons que ce courant se maintienne .

ALGÉRIE
Mostaganem , 29 septembre

Les vendanges sont terminées sur le lit
toral ; elles se poursuivent svec aelivité
dans les plaines de l' intérieur de l' arron
dissement , ainsi que dans le Dahra, région
d'où nous viennent les plus beaux vins de
l' arrondissement titrant couramment 12 de
grés .

A signaler quelques achats alicante-bous-
chet dans les prix de 0,85 à 0.95 le degré
selon mérite ; certains ont été payés 1 fr.
Quelques beaux vins mélange ont été traités
de 0.70 à 0.80 le degré,

ITilIlUCIB PLIS TOS DENTS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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



AVIS A NOS LECTEdllS

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 .

/ 1 « lIFlllir inT'FB un appartement de famille
vil JJMIM LUlJH de 1 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)

Alo tuaer e rsur chemin acatrrossaerr,r apour jardin 0po-tager déjà existant on terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . ( 31 )

Av tend peeti btaer caquetlte , sietuie vderreiè ere f lrau Biuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

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

Barmaquette à cvaepnd'rAe , dvea.llée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (S5 )

Graund MaigaeinB oàs ven2dre .ou elouenr , 1à p droxiaritédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. ( 23 )

Tjilla à vendre , élevée d' un étage , très confortable .V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

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

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

nniiYnr ÏVEUDÏ ni M Cambriels RichardDËilIAALl U LUI LUI agent de police en re
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

I mm j°h canot mesurant 4m50 de longueurA iLl'Ii avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

Eta à  gèernes ren fboente opcour vitnr.in'as , j  ucomopulrtà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VILÏT
ville. Quartier Butte-ronde , (26;

AVÏ?V H PI? une j °lie baraquette habitable» ijiA il il/ toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

nv ATi f ? D E1 en location , une baraquette ,
U IN U.T ! JaIL stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )

0V duésire acheter d'occasiuon1\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

IrrruTTinn Pour cause de Santé sur in-VP NI JIR P venta' re ( 2000 fr. environ )! LlllUnD ,m b°n fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

6HE0NIQUE YITIGQLE
La campagne qui commence nous

paraissant ne pas devoir ressembler à
ses devancieres , il nous paraît utile de
donner à ceux qui nous ont accordé
leur confiance , quelques conseils pou
vant leur être de quelque utilité dans
leurs achats .

L'avilissement des cours dans la vente
au détail impose à tout acheteur de
traiter au plus bas prix possible pour
se trouver ensuite bien placé en face
de ses concurrents . On augmentera le
prix de vente cette année partout ;
mais celui qui élèvera ce taux dans la
plus petite proportion , tout en donnant
bon , sera assuré d' avoir la vente la plus
suivie . Le consommateur va forcément
à celui qui vend bon et le meilleur
marché . D'après ces considérations, il
est nécessaire de choisir le moment op
portun pour effectuer ses achats .

Contrairement aux deux dernières

années , nous n'approuverons pas la
méthode qui consistait à traiter par
petits paquets . Ceci a été bon avec des
stocks considérables qui fournissaient
un nombre infini de vendeurs à la

recherche d'un acheteur ; mais la situ
ation n'est plus la même aujourd'hui ;
et il convient de changer de procédé .

Il nous parait qu'il sera préférable de
s'approvisionner fortement dès le début
chez le propriétaire en prenant de longs
délais pour les retiraisons . Ces usages
sont admis à la propriété , moyennant
le versement d' à-comptes proportionnés
à l' importance de la cave achetée .

Nous préconisons cette manière d'o
pérer parce que la hausse nous appa
raît comme devant être constante et

progressive .
Au début , nous ne croyons pas qu'il

se produise une saute brusque des cours
à cause des fortes provisions faites par
tous les négociants en juillet et août ;
mais les prix seront fermes , et nous
ne pensons guère enregistrer des ven
tes au-dessus de dix francs l'hecto mê

me pour les aramons en bonne qualité .
Il se traitera certainement dans la

plaine des aramons faits en blanc à cause
de la pourriture à des prix inférieurs à
dix francs l'hecto ; — on parle d'un franc
à un franc dix le degré ; — mais ces
marchandises ne pourront guère aller
seules ; et le coût du remontage les as
similera au prix des autres , avec la
netteté de goût en moins .

On débutera donc entre dix et douze

francs pour les ordinaires ; et de douze
à quinze pour les choix de coteau . En
ce cas , il est nécessaire de faire partie

des acheteurs de la première heure
ceux-là profiteront des bonnes dispo
sitions des premiers vendeurs qui , pour
plusieurs raisons , voudront vendre , les
prix actuels étant , en somme , satisfai
sants . Escompter une baisse en Décem
bre permettant d'acheter à meilleur
compte que maintenant, est quelque
peu illusoire , si l'on tient compte que
la réduction de la récolte d'une part ,
et le stock enlevé par les premiers ache
teurs d'autre part , raréfieront de plus
le nombre des vendeurs .

Nous avons assisté au printemps der
nier à un réveil des affaires nous ame

nant une plus-value de à 4 fr. par
hecto en moyenne , et pourtant , les vins
ne manquaient pas à cette époque ,
puisque nous disposions de plus de 30
millions d' hecto sans tenir compte des
promesses de la nouvelle récolte . Celle-ci
est venue et , certainement , ses résultats
ne militent pas en faveur d'une baisse .
Nous enregistrons de la fermeté partout ,
et rares sont les commerçants qui se
risqueraient à vendre à découvert .

Deux facteurs importants entrent en
ligne cette année pour assurer aux ré
coltants une vente susceptible de com
penser la petite récolte qu' ils viennent
d'enfermer . Ce sont d'abord le peti
rendement général et l'augmentation
graduelle de la consommation . A quel
que chose , malheur est bon , dit un
vieuxproverbe , et celui-ci n'a jamais été
aussi vrai . Si la crise a été rude pour
nos récoltants , qu' ils se consolent en
pensant que le dégrèvement des droits
et la surabondance auront permis au
vin du Midi de s' infiltrer partout . L'ou
vrier ne veut plus boire autre chose ,
et tant que nous pourrons bien offrir
cette boisson à un prix modéré, il n'en
voudra point d'autres , reconnaissant
bien que le bon vin ne saurait avoir
de sérieux concurrents .

REVUE PMRITiiE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :
Nav. it . Maria Raff parti , le 20

août de Philadelphie .
St. aut. Auguste , parti le 7 septembre de

Port-Eads .
St. ang . Âme, parti le 28 septembre de

Manchester .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTREES

Du 30 septembre
ORAN v. fr. Désirade , 744 t. Agaccio ,

div.

VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 t. c.
Bas , div.

St-LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bonnar-
del 4 , 325 t. c. Garcin , div.

Du 1er octobre
MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , 741 t. c.

Vivarès , div.
GALVESTON , v. ang . Gena 1795 t. c.

Bornard , bois .
BARCELONE , v. esp . Cabo Espartel , 800

t. c. Redondo, div.

SORTIES

Du 30 septembre
MARSEILLE , v. esp . Nuevo Valencia , c.

a Sanchez , div.
GENES , 3 m. it . Nelly , c. Tomei , super

phosphate .
St-LOUIS-DU-RHONJt , chai . fr. Bonnar

del 6 , c. Morineau , div.
MARSEILLE , v. esp . Aznalfarache , c.

Escuidero , div
MARSEILLE , v. fr. St Barthélemy , c. Le

Hegarat , div.
MARSEILLE , v. fr. Druentia, c. Azibert ,

div.
MA RSEILLE . v all. Lulca , c. Behund ,

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

bert , div.
MARSEILLE , v. tr. Foria , c. Mattei , div.
MARSEILLE , v. fr. Louis C , c. Barrau

div.
Du ler octobre

MARSEILLE , 5 m. grec Y p s l a n s c.
Frangoulis , lest .

MANIFESTES

Vap . esp . Aznalfarache , c. Escudero ,
ven . de San Feliu .

E. Haon , 35 c. raisins , 10 c. citrons , 1
b. vin — J. Delmas , 40 b. vin , 161c , rai
sins — Ordre , 5 b. vin — J. Mesmer , 13
fard . raisins , 85 b. vin — Transports Inter
nationaux , 234 c. raisins — L. Castel , 10
f. vin — Peyrona , 947 p. poires — Colom ,
114 p. raisins — Descatllar , 26 b. bou
chons — Gaillarde , 1 '> b. bouchons , 2 f.
vin.

Vap . ang . Gena , c. Bornard , ven . de
Galveston .

Ordre , merrains .

Vap . esp . Sagunto , c. Bas , ven . de Va
lence .

Ordre , 120 f. vin , 36 f. vin — Mitjavile
et Goutelle , 17 f. raisins — F. Madrid , 18
f. raisins — J. Mesmer , 68 f. vin , 457 f.
raisins — L. Peyrona , 157 p. poires — J.
Vila , 16 f. raisins

( 801 ).

A TRAVERS LA PRESSE

Tous les journaux français s' occupent de
la mort de M. Zola . Voici quelques ap
préciations curieuses à divers titres .

La Libre Parole ( M. E. Drumont) :
Ce sera une des impressions saisissantes

de ma vie que cette nouvelle de la mort de
Zola arrivant à la campagne au bout d'un
téléphone par un temps sombre , pluvieux ,
aigre . Le paysage décoloré , la physionomie
maussade d'un faubourg lointain de Paris ;
il s' en dégage une sensation particulière
qui cadre avec cette fin à la fois mysté
rieuse et vulgaire .

J' ignore encore si , comme le bruit en
court , parait -il , à Paris , Zola s' est suicidé ;
mais on comprendrait que cet homme , en
regardant la vie dans son œuvre , en ait
réellement éprouvé un irrésistible dégoût ;
jamais écrivain ne conçut l' humanité , le
monde , la création , la société sous un as
pect plus affreux , plus répugnant et plus
sale . L' insulteur de notre drapeau meurt à
l'heure où la campagne antipatriotique à

laquelle il avait apporté un criminel con
cours commence à porter ses fruits de ruine
et de honte .

C' est au moment où retentissent partout
les plaintes et les sanglots des saintes filles
qu' on jette dans la rue , qu' on va célébrer
les obsèques d' un homme qu i n' a trouvé
dans le mal que la tristesse et le déses
poir .

De M. Rochefort dans l' Intransigeant :
Il ne fallait pas moins que cet événe

ment mystérieux pour rappeler un peu à
la mémoire du publie ce nom de Zola qui
s' enlisait tous les jours , un peu plus dans
les ténèbres de l'oubli ; il avait pris la dé
fense du traître plus que probablement pour
bénéficier de l' énorme publicité faite au
tour du double eondamné de Paris et de
Rennes et le malheureux écrivain a préci
sément disparu de la scène littéraire à par
tir du jour où il s' est cru de force à jouer
un rôle sur la scène politique .

De M. Lucien Millevoye dans la Pa
trie :

Si le hasard a conduit le destin , il faut
convenir qu' il frappe étrangement les ima
ginations . Dreyfus libre , heureux ; Zola
saisi à la gorge par "la mort violente et
soudaine ; le parrain du traitre aura t il

. au moins derrière son cercueil le gracié
qui lui doit plus que la vie ; Dreyfus es
cortera-t-il Zola à sa dernière demeure ; s' il
ose paraître dans le cortège , il concentrera
sur lui tous les regards , tous les mépris ;
s' il se cache à cette heure décisive , il jugera
lui-même l' œuvre de son bienfaiteur . Patrio
tes de France , nous ne pardonnerons ja
mais ; u Dieu seul , a écrit un auteur con
temporain , Dieu seul peut pardonner , parce
qu' il efface . )> Et de l'entreprise abomina
ble qui livra notre patrie aux souillures de
l'étranger rien n' est encore effacé .

VARiETÊS
Les Chambres vont rouvrir , et bientôt va

recommencer , avec la bonne foi coutumière ,

la vérification des pouvoirs des députés in
validés et réélus .

Histoire d'ajouter quelques grains à l' in
terminable chapelet des fraudes électorales .

De quelque ingéniosité que ' es préfets et
les maires de la République aient fait preuve
dans le maquillage des scrutins , il faut
avouer que ceux de l' Empire leur auraient
rendu des points .

Il n'-y a que l'embarras du choix dans
leur volumineux répertoire . Prenons au
hasard .

On parlait depuis longtemps de former
une nouvelle commune dans le Lot-et-Ga
ronne , en réunissant les territoires de deux
hameaux contigus . L' un de ces hameaux
s'appelait ... mettons Saint-Pancrace ... l'au
tre Courte-botte , si vous voulez bien .

Or , le moment vint où M. de Forcade la
Roquette voulut se substituer à M. de Ri-
chemond dans le Lot-et-Garonne . On tenait,
en haut lieu , à ce que le « clair de l' une
de M. Rouher », comme on appelait le can
didat , arrivât à la Chambre avec une im
posante majorité .

Et les gabegies officielles commencèrent .
— Si vous votez bien , dit -on , aux habi

tants de Saint-Pancrace , votre nom viendra
le premier dans la désignation de la nou
velle commune . Elle s' appellera Saint - Pan-
crace-Courtebotte Quel honneur pour vous !
Mais n'en soufflez mot à âme qui vive !

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

— Tcut de même , trouves-tu pas , Colaïc ,
que nous avons été pins fins que le diable?»

« Pour sûr , Jean-Pierre . L' idée n' est pas
mauvaise d' avoir fait le tour par Plouma-
nac'h , au lieu de passer par Kerlavoz .»

A ce nom maudit , une grande secousse
eut lieue , qui jeta les deux hommes par ter
re . Quand ils se relevèrent ils étaient age
nouillés au pied de l' autel où brille une
lampe qui ne s'éteint jamais . Les moutons
bruns et le poisson n' étaient plus-là .

« O Bonne Vierge ! s' écria Le Hirec,en
serrant les points . Faites que mes six mou
tons étouffent le voleur ! »

« — Et moi , dit Colaïc , fronçant les sour
cils , je vous demande , ô Notre-Dame des
matelots, que mon poisson qui est long de

six pieds , pende le sire Conan plus haut
qu'un clocher ! »

Entêtés comme les vrais bretons de Tré
gastel en Perros-Guirec , Jean-Pierre et le
petit à Frantid-le-Noyé retournèrent le len
demain faire leur pèlerinage .

Changeant une troisième fois la route qui
mène à la Clarté , d' où l'on voit au loin les
bateaux rouler sur la mer sauvage, ils ne
furent dérangés par aucun accident au cours
de leur ascension pénible . Jean-Pierre traî
nait par une corde trois beaux moutons
bruns que sa femme, Annie , élevait avec
soin pour Madame Marie . En partant elle
lui avait dit :

« — Prends, mon homme, la bénédiction
de Messire Le Goaziou . Notre bon recteur
m'a promis de t'accompagner , cette nuit ,
dans ses prières . »

Et Le Hirec avait répondu :
* — Sois tranquille , ma femme . Bien ru

sé sera le diable s' il me vole encore nos der
niers moutons . »

Et il s'était mis joyeusement en route .
Quant à Colaïc , porteur d' un panier de

jolies crevettes , il montra le bout d' un gou
lot de bouteilles .

« — Avec ça,affrma-t-il,je ne crains plus
aucun maléfice .»

« — Quoi donc , du cidre doux ? »
« — Oh ! que nenni ! Mieux encore . De

vine .»

« — De l' eau-de-vie , alors ? Un bon 41-
en-quatre ? »

Gravement , Colaïc secoua négativement la
tête .

« — C'est de l'eau bénite que la mère
m'a donnée sur le départ du logis . »

Le Hirec approuva .
« — T'as bien fait , moussaillon , ça nons

portera bonheur, si besoin se trouve .»
Voilà que , hissés à grand'peine srr la

pointe du coteau , après avoir enjambé talus
d'ajoncs et rapides échaliers , nos deux amis
se comptèrent . Eux , les bétes et les crevet
tes , ça faisait bien pour le moins cent per
sonnes .

Et comme ils se frottaient les mains en
signe de réjouissance, il advint un vent
violent , si |violent , que leurs yeux furent
tout remplis de sable . Alors , tandis que
Jean-Pierre et Colaïc maugréaient en souf
flant dans leurs paupières soulevées , ils
perçurent un bruit de lutte et des bêlements
plaintifs .

Le jeune gars de la veuve à Fantin ne
perdit point courage . Saisissant sa fiole
d'eau bénite , il en aspergea la terre alen

tour et jusque vers le lieu du château de
Kerlavoz que ses yeux exercés lui faisaient
soupçonner au penchant du ravin .

Soudain , un bruit épouvantable , pareil à
celui d'une trompette de Josaphat , fit telle
ment trembler la campagnes , qu' il sembla
que toutes les maisons de la côte , depuis
Perros , Trestriguel , Trébeurden , et jusqu'à
Roscoff. s'écroulaient toutes , les unes sur
les autres . .

« — Jésus ! Madoué ! gémit Le Hirec,
assurant ses pas sur le sol inégal . Malheur
soit du plancher des vaches ! M' est avis
que le fond de ma barque est ben plus so
lide ! »

« — Pas peur , expliqua net le fier Colaïc
la bouteille d'eau sainte a fait tout le mira
cle . C' est le diable qu'a dégringolé dans le
tréfond de la mer. »

Au même instant , Notre-Dame de la Clar
té resplendit d' une lumière inouïe , montrant
à ses fidèles , courageux et persévérants , les
ruines de la.châtellenie de Kerlavoz , épar
pillées tout le long de la route . Désormais ,
le méchant seigneur n'était plus à craindre,,
car son corps hideux se balançait , raide,au
menhir qui s'élève en haut du chemin tor
tueux .

C'est ainsi qu'on fait voir à tous les étran

gers , le troupeau de moutons du brave Le
Hirec , et de Colaïc , les homards , les cre
vettes , le tout changé en pierres d' inégales
grandeurs et de formes bizarres . Il n'y a pas
jusqu'au congre , poisson long de six pieds ,
qui ne s'aperçoive , enroulant la pierre droi
te , où naguère encore , pendait , lamentable ,
haineux , grimaçant , le châtelain maudit, Co
nan de Kerlavoz .

Depuis cette nuit fameuse celle de l'a
vant-veille de Noël . les pêcheurs s' en vont
tranquillement , par la vieille mauvaise
route enténébrée, faire leur visite à la Sain-
te-Vierge . Oncques ne fut volé depuis par
le revenant de Kerlavoz , car le diable 1 a
mis tout au fond de sa grande marmite . en
souvenir des festins du péché qui faisaient
la terreur du pays de Trégas tel - en - Perros-

Aussi , le cœur simple , l' âme paisible , se
rendent-ils , les bons Bretons , à travers 1 *
lande marine , et le long des rochers brunis
à la chapelle de la Clarté .

C'est de là-haut qu' on voit toujours , au
loin , les bateaux qui roulent , tanguent , plon
gent et se relèvent , sur les flots courroucés
de la mer sauvage .

L. - D. de SAVIGNAC

FIN



Même jeu près des gens de Courte-botte :
— Votre nom viendra le premier ! Cour-

tebotte-Saint-Pancrace . Comme cela fera
bien !... Mais chut !

Courte-botte et Saint-Pancrace votèrent
comme un seul homme . Ce qui n'empêcha
pas la nouvelle commune de recevoir un
tout autre nom , quelque chose comme Vi-
lain-Trou . Comme cela , cas de jaloux .

M. Edgard Monteil lui même n'aurait pas
trouvé celle-là .

- 5
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La semaine dernière fut fertile en duels :
un jour , c'est un sous-préfet d' un de nos
départements de l' Est qui se bat avec un
médecin en suisse ; un autre jour , c'est un
député français qui se mesure avec un offi
cier italien ; avant-hier , enfin , c' est le dra
me de Viroflay , dont on connaît le dénoue
ment tragique . Ce n' est un peu partout que
bruit de lames qui se croisent et de balles
qui s'échangent .. et pas toujours sans ré
sultat, par malheur !

Tout cela n' est pas très gai , direz -vous , et
vous :entez à votre titre ... Pardon ! ces

duels-là n' étaient qu' une amorce pour vous
parler d'un autre duel qui , celui-là , n'en
gendre pas la mélancolie .

L'histoire est d'hier : elle s' est dénouée à

à la frontière belge , selon la formule adop
tée pour désigner l' ile de la Grande-Jatte .

Prologue : au café Cardinal . Un habitué ,
le capitaine F. .., s' approche d' un consom
mateur qui lit le Journal des Débats .

— Monsieur , lui dit -il , quand vous aurez
lu. ..

L'autre lève la tête et , gravement, il con
jugue :

— Je lis , tu lis , il lit , nous lisons , vous
lisez , ils lisent .

Puis il se replonge dans son journal .
Pardon , fait le capitaine interloqué ,

ce sont les Débats que je vous demande !
— Je demande, continue l' autre , tu de

mandes , il demande , nous demandons , vous
demandez , ils demandent .

Lors , le capitaine , se croyant l' objet d' une
mystification , s'écrie d'un ton menaçant :

— Sapristi ! monsieur , finissons ...
— Je finis , tu finis , il fin. ..
La troisième personne est coupée en deux

par une maitresse gifle
— Sortons , monsieur , hurle le capitaine ,

hors de lui .
Sans s' émouvoir , l' homme se lève et suit

son adversaire en murmurant :

— Je sors , tu sors , il sort , nous sortons ,
vous sortez , ils sortent .

On se battit , le lendemain , à l'épée , et le
capitaine après avoir piqué le monsieur au
verbe dans le bras :

— Enfin , lui dit -il , m'expliquerez-vous ?...
— Aoh ! yes , very well ! fit le blessé .
Et l' un de ses témoins expliqua que son

ami, jeune gentleman anglais , ne pouvant
apprendre la langue française , avait reçu
de son professeur la recommandation de
conjuguer tous les verbes qu'il entendrait
prononcer .

— Ah ! monsieur , fit le capitaine en lui
serrant les mains , croyez que je suis dé
solé !...

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

1er octobre

Hauteur barométrique 768— Tempéra -
ure minima - f- 8 ' . — maxima-J- 14 ' — Vent

E. — Ciel nuageux — Mer agitée .

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil Munici
pal aura lieu vendredi 3 octobre , à 8 heu
res et demie du soir , pour l'examen de di
sses affaires renvoyées aux commissions
dans la précédente séance .

LES PLAIES DU THEATRE

Du Midi Mondain :

Elles sont plus nombreuses que celles
^ Egypte : elles sont mille etune . Leur dé-
nembrement va être tenté , dans un ouvrage
lui fera quelque bruit , par fun écrivain à
fui les choses de théâtre sont familières , je
Veux nommer M. J. M. Mayan . Deux ou
*r°is volumes sortis de sa plume nous l' ont
déjà révélé théoricien avisé .

Nos lecteurs connaissent Le Chant et la
Voix étude originale et complèle de l'Art

lyrique , la Prosodie lyrique , ouvrage étayé
par une documentation solide et un heureux
choix d'exemples où M. Mayan démontre
la nécessité de l' adaptation logique de la
phrase musicale à la phrase littéraire et
surprend nombre de musiciens et des meil
leurs en flagrant délit de lèse-prosodie , en
fin , De la Déclamation , livre qui, de l'aveu
de juges autorisés , à des titres sérieux à de
venir comme le catéchisme des jeunes tra
gédiens qui fréquentent nos Conservatoires .

Aujourd'hui , M. Mayan , après avoir éta
bli les règles de l'art du chant, s' occupe des
chanteurs , scrute , non parfois sans ironie ,
leur intellectualité , descend sur la scène , ou
mieux dans les coulisses .

De ses observations sont nés deux volu

mes , les Plaies du Théâtre , qui sont ap
pelés à émouvoir Cabotinville . L'auteur a
bien voulu me communiquer le manuscrit
de son ouvrage qui doit paraître prochaine
ment en feuilletons dans les colonnes d' une

feuille parisienne . J en détache un   chapîi r
C'est le portrait savoureux , vif , exact , d' un
type de cabot , de raté , de Delobelle tiré hé
las ! à de nombreux exemplaires . Vous le
reconnaîtrez pour l'avoir coudoyé sur les
boulevards ou subi dans les concerts . Et

vous me saurez gré d'avoir découpé cette
tranche vériste de vie artiste .

R. D,

GROUPE D' ÉTUDES COLONIALES

Une conférence avec projections sera don
née le vendredi 3 octobre, à 8 h. 1[2 du
soir surl'algérie et sa politique coloniale , par
M. E. Arnal , à l' Ecole maternelle , rue de
ja Charité .

Cette conférence a lieu sous le patronage
du Gouverneur de l'Algérie et sous les aus
pices du groupe d' études coloniales .

On trouvera des cartes en ville au prix
de 0 fr. 25 , chez Mme Ducommun , Mme
Gibert et à la Civette .

SOIRÉE DE GALA

Nous rappelons que c'est ce soir qu'aura
lieu au Kursaal Cettois le concert de gala
au profit d' un prochain concours musical .

Nous en avons donné hier le programme.
qui fait espérer une brillante soirée .

TOURNEES THÉATRALES

Plusieurs tournées parisiennes ont an
noncé leur passage au théâtre de Cette, dans
le courant de l' hiver .

C'est d'abord la troupe Castelain qui
interprétera , le 12 octobre prochain , l'A
narchie conjugale et l'Altesse de la rue
Saint-Denis .

Cette même troupe donnera , le " 26 octo
bre , les Deux Fiancés, les Deux Ménag es
les Deux Divorces .

Le premier novembre , nous aurons la
tournée Monti ; le 15 novembre la troupe
Damien qui donnera les Enfants d'Edouard ;
du 27 au 30 du même mois , la troupe Wi-
bault interprètera le Train de Plaisir ; le
ler décembre , l'excellente troupe Baret
donnera une nouveauté , Loute ; le 14 dé
cembre , Second Ménage avec la troupe
Achard et la divette Yvette Guilbert . Enfin ,
le 22 février , le célèbre chansonnier Polin .

BIBLIOGRAPHIE

La Règle du Jeu de J acquet vient de pa
raître .

Cette étude approfondie et documentée est
due à M , Delmas-Marsalet .

Les passionnés de ce jeu , et ils sont nom
breux trouveront dans cette brochure les

moyens de s' initier aux finesses du jeu, à
sa stratégie et à sa mathématique claire
ment démontrées .

Elle est mise en vente au prix de 1 fr. 75
par poste , 92 , Rue de Bondy, à Paris .

Bureaux du Syndicat des Voyageurs de
Commerce .

EMPLOIS-SITUATIONS

On sait que le Syndicat de la Fédération
Française des Voyageurs de Commerce
fonctionne utilement depuis 18 années ;
que son but principal est de procurer gra
tuitement des emplois à ses membres ;
qu' il procure aux Négociants , : Industriels ,
Fabricants , Armateurs , Directeurs de So
ciétés financières ou autres intéressés , des
Voyageurs , Représentants , Courtiers ou
Agents en titre où à la commission , munis
de bonnes références ! qu'à chaque change

ment de saison, il dispose de nombreux em
plois ayant trait au commerce et à l' indus
trie , tant pour la France que pour l' Étran
ger et les Colonies .

Pour plus amples renseignements , écrire
ou s'adresser , au Syndicat des Voyageurs
92 , Rue de Bondy, à Paris .

TROUVE

Un petit bracelet argent a été trouvé et
déposé au bureau de police .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 30 septembre

NAISSANCES

Garçons , 3; Filles 2
DÉCÈS

Françoise Fanny Dourel , née à Nimes ,
âgée de 73 ans , épouse Corse .

Marius Gilard , tapissier , né à Cette , âgé
de 28 ans , célibataire .

Isaline Cambessedès,née au Vigan ( Gard)
âgée de 67 ans , épouse Brunei .

1 enfant .

Le barbier du Roi Midas

Midas , roi de Phrygie , fut choisi un jour
comme juge d' un concours entre Apollon
qui jouait de la lyre et Pan qui jouait de la
flûte . 11 décerna le prix à Pan. Apollon s'en
vengea en infligeant à Midas des oreilles
d' âne . Midas eut soin désormais de cacher
ses oreilles sous une tiare ou un bonnet
phrygien . Mais la feinte était impossible
avec son barbier . Midas exigea de lui le
serment d' un silence inviolable . Mais le
poids de ce secret oppressait le barbier qui
imagina un biais pour se soulager . Il creusa
un trou dans la terre et y murmura tout bas
que Midas avait des oreilles d' âne . Puis il
ferma le trou et s'éloigna . Peu de temps
après il s' éleva à cet endroit des roseaux
qui , agités par le vent , répétaient entre eux :
« le roi Midas a des oreilles d'âne ».

Les barbiers de l'antiquité étaient donc
comme nos figaros modernes un peu ba
vards . Être brillant causeur est chez eux
une qualité professionnelle . Lorsqu'un bar
bier ne cause pas , c' est l' indice d'un grand
trouble dans son existence , un état de santé
précaire par exemple . Tel était le cas de
M. Burger Joseph , coiffeur . 24 , rue Kléber
à Troyes ( Aube ). Il écrivait dernièrement
une lettre qui a été légalisée par M. le
Maire de Troyes , dans laquelle il disait :

« Depuis longtemps déjà , je ne voyais pas
sans appréhension l' état de ma santé devenir
de plus en plus mauvais . Chaque jour c'é
tait un nouveau symptôme que je ressentais
ou une aggravation des malaises précédem
ment éprouvés . J' ai souffert épouvantable
ment de l' estomac . Tantôt j' avais un appé
tit extraordinaire qu'il me semblait que je
n'arriverai pas à satisfaire , tantôt la simple
vue de la nourriture me causaitdes nausées .
Si j'avais un appétit capricieux par contre
mes digestions étaient régulièrement péni
bles . Dès que j'avais mangé , il me semblait
avoir absorbé un liquide corrosif qui aurait
rongé le creux de mon estomac , j' avais la
tête lourde , de la faiblesse dans les jambes ,
des sueurs me venaient aux tempjs . J' ai été
jusqu' à m'allonger par terre car il me sem
blait qu' ainsi je souffrais moins . La nourri
ture , avec ce fonctionnement mauvais de
l'estomac , ne me profitait pas. Je maigris
sais , je m'anémiais si bien que je ne pus
bientôt plus marcher sans avoir des points
de côté , monter un escalier sans perdre
haleine . Mes occupations s' en ressentirent
et j'étais inquiet parce que les traitements
suivis n' apportaient pas de mieux . Enfin on
me conseilla les pilules Pink que j' ai prises
très exactement . Le résultat a été admira
ble . Tous mes malaises se sont atténués et
ont finalement disparus . Le traitement des
pilules Pink non seulement m'a guéri , mais
il m' a fait recouvrer les forces que j' avais
perdues du fait de ma maladie ».

On peut se procurer partout les pilules
Pink qui sont un remède souverain contre
l' anémie , la chlorose , les rhumatismes , les
maladies d' estomac . Elles sont en vente
dans toutes les pharmacies et au dépôt prin
cipal Gablin et Cie , 23, rue Ballu , Paris .
Trois francs cinquante la boîte et dix-sept
francs cinquante les six boîtes franco contre
mandat-poste .

Savon du Congo Hors Concours 1900
produits hygiéniques .

(2)

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Première représentation de M. Stieny , le
caméléon musical .

Continuation des représentations de Mlle
Carlus , forte chanteuse des principaux con
certs

Mesdemoiselles, Gaby Elly , chanteuse
comique de genre — Mary Gyp, comique
de genre .

M. Aliot , comique gambilleur .
MMlles Dumeteau, comique de genre—

Tolia , chanteuse comique . Lucie Derhuée .
comique de genre et gommeuse . — Amélie
Robert , comique excentrique — Jeanne Ta
bard , chanteuse comique . — Carmen del-
Navada , chanteuse comique . — Lyette Lys ,
chanteuse comique . — Rosette d'Or , | comi
que de genre .

M. A. Béridot , pianiste-Accompagnateur .

GUERisoN DES hernies

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS , bnitté:

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 , épicier à Bonnac ,
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. BAUCHER , 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
Barrillon .

licrire pour recevoir la méthode gratis
à, M. J. GLASER , à II éri court ( llte-Saône)

APPlMMBITAWfERlSïr-rîi
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( ot>. )

n \| petit trouver tout ce que I, on a
'J [\ par la voie du journal et sans j
à la complète satisfaction des clients .

NOS DEPECHES
Paris . 2 h. soir .

Le Conseil des ministres a fixé au 14 oc«
tobre la rentrée des Chambres .

M. Rouvier a communiqué au Conseil
un projet de budget comportant la régle
mentation du privilège des bouilleurs de ru, r
la réduction des droits intérieurs sur les su .

cres et le remaniement du régime des zones
pour la culture du tabac .

— M. Vallé a indiqué les mesures qu' il
a données pour enrayer la campagne con
tre les Caisses d'Épargne .

— Le Conseil a décidé que M. Chau-
mié représenterait le gouvernement aux fu
nérailles de M. Zola et prononcerait un dis
cours .

— M. André a fait signer au président
de la République un important mouvemen
concernant de * généraux .

mi m\\\B

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

I.a reine dos eaux de table , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de ['ROGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie , d'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. RCUSSAC , à
PRUxNES-LKS-EAUX ( Aveyron ).

ANDABRE ( Aveyron)

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

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

L4MALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS, L'ANCIEN ET LE

CENTRE
Les seuls ayant obtenu médaille d 'or Ex

position 1900 . Les seuls ayant des sources à
températu es naturel ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes , Ataxie 1 >
comoirice , etc. Sources exportées partout .
Réputation universelle . Décrétés d intérêt
public . .

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand H6:el du

Centre .

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dom e ,
Eaux arsenicales . — Anémie, affections dar

treuses .

EVIAN-LES- BAINS
HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

E V i A N ( Haute- Savoie)

Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des
^oies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l'appareil biliaire .

CA   UTERE (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — ~vm pha-

tisme .

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

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/mit . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. jetée 4j5 .
YPSILANTlS 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
FRANCESCO 1)1 PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q - Vauban .
AURÉOLE , c •>. fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
GUIDA CELE TA , 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 .
SAN BARTOLOME, g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Marseille, arr. le 24 sept , consignataire Bernât, amarré jetée 4/5 .
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
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 .
DESIRADE , v. fr. 744 tx. cap . Agaccio , ven . d' Oran , arr. le 30 septembre comp. Transatlantique , amarré jetée 4/5 _
SAGUNTO , v. esp . 345 tx. cap . Bas , ven . de Valence , arr ' le 30 septembre , consignataire J. Mesmer, am. quai de la Ville .
BONNARDEL, ch. fr. 325 tx. cap . Garcin , ven . de Saint Louis , arr. le 30 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
JEANNE D'ARC , v. fr. 741 tx. cap . Vivarès , ven . de Marseille , arr. le 1 er octobre . cons. Saint-pierre , am. quai d'Alger .
GENA , v. ang . 1795 , tx. cap . Bornard , ven . de Galveston , arr. le 1 er octobre , court . Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
CABO ESPARTEL, v. esp . 800 tx. cap . Redondo, ven . de Barcelone , arr. le l " r octobre , cons. Pommier, am. quai d'Alger.



GRA^nS MAGASITS DU

NOUVEAUTES û
Nous prions les Dames qui n'au

raient pas encore reçu notre Catalogue
général illustré « Saison d ' Hiver »,
d'en faire la demande à

M. JULES JALUZOT £ C", f-ARIS
L envoi leur en sera fait aussitôt

gratis et franco .

LE

Ile» SAVON BLANC le léi
est celui de

VIEKGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY Ht UX

P IERRE FGURCADK agent dépositaire 4 1
Quai de Bosc à Cette

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M.Paul Leroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 27 septembre 1902

L'Alliance ou l' entente entre les peuples
latins . Le taux des salaires et le coût de la
vie en France à la fin du XIXe siècle . Le
commerce extérieur de la France et de l'An
gleterre pendant les huit premiers mois de
l'année 1902 . L' émigration européenne : les
effets de l' émigration et la législation des
divers pays . Les usines productrices d'é
nergie électrique créées à Paris . Les appli
cations du froid dans l'alimentation . Cor
respondance : l' anarchie postale . Les opéra
tions de la Banque de France pendant l'an
née 1901 . Revue économique . Nouvelles
d' outre-mer : Paraguay . Partie Commercia
le. Partie Financière : Les cours du cuivre
et le Rio-Tinto .

Le Midi Mondain

Littéraire , Artistique , Sportif.
Paraissant le samedi

Sommaire

Les Plaies du Théâtre, par J. M. Mayan .
La Chanson de l' Eau , poésie de Marc Va-

rînne .

Mondanités : Mariages . — Fiançailles . —
Naissances . — Fêtes et Dîners . — Diplo
matie .

A travers la ville : M. Chabaneau . — Les
gaietés du Terroir .

Les lettres et les arts : La critique des
« Phéniciennes ». — Les maris d' actri
ces . — La bibliothèque de la Faculté de

Médecine .
Çà et Là : La galanterie de Chaptal . — M.

Georges Leygues .
Théâtres et concerts . — Montpellier . —

Nimes .
Les villes d'eaux .
Échos artistiques .
Bribes sportives .

CRÉDIT LYONNAIS
f Atçence de CETTE g
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
J tions lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
g gispe d'Achats , deVentes et de Régulari-sga sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
T me it et d' Escompte de Coupons ou de
jg 1 exécution de tous autres ordres .6g Saclientèle trouvera également dans ses ®

bureaux tous les Renseignements Finan- J
. tiers qui pourraient lui être utiles . T
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt ®
d des titres et objets précieux et met à la S

i disposition des personnes qui le désirent T
jg des Coffres-forts en location offrant une ®
$ sécurité absolue.
ÉVacancjs - Congés - Absences  ÊLocation de coffres-torts à partir de B fr.par mois.

FRÉMINET ET FILS

Docks fr"» t-TVI iche»
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 .

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0.15 CENT.
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL TILLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. W7 J XJ "Y
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

JDURH4L dis DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

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

S'adresser au bureau du Journal .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventure* de ferre et de

l' .tfi.iSS > itl U ' e loi •• i ;»r
\ t > ! hfdir! .'S 10 '< '• fi

L p nnirro 0 fr. 1 .1
l' -i I \ 'J ' J. . I

On finiril vite et bien toutesIl GULIll les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflict Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et- marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

. de I li . à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le I" et le 15 de chaque
m s

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

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

Paris , 47, rue des Petits-Champs .
Abonne.ùi n '«, un ; fi 4 <\ 50

— t m h :2 r 50 .
le nu m '- j0 : 15 centime-.

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

VÉRITABLE ARS1NTHE SUPÉRIEURE
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 .

ts , tiïts Cl FÉE
LOCATION DE FUTAILLES

ff "
& U

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

mU'SMO !! ( ii'< rompis

VUE INTÉRIEUR ; DE L' APPAREIL

«î i'fS l' ilil " I LH H'I K

i Les Docteurs conseillent , pour avoir
I toujours de l' eau saine de les remplacer
» par le
\ DESSUS DE PUÎTS DE SÉCURITÉ

'| ni sert à tirer l' eau h toutes profondeurs et
ifSFrmpéchc tous les accidents , système breveté
II hois concours dans les Impositions , se plaçant

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

l' rix : ISO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. . JONF "T Se C E
à ( Nord)

Fournisseurs de la Compngnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de 1er de Paris Lvon à Ja

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

ON DEMANDE DES RKPIÏKSKXTAXTS

135OL
EST LE DÉSWFECTMT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE ` 

® IL TUE TOUS LES MïCRGBES , DÉTRUIT LES DERMES DES MALADIES CONTAGIEUSES
et fait disparaître rapidement les odeurs les plus désagréables.

IL EST EIPLOYË ÊVEC SUCCÈS POUR l'AcSAIRISàESïBT C£S HABIT»TiOïtSv ÉCURIES , ÇHEHILS, STABLES /
Il est e/ 'ièrement coluble dana l'eau

LE LYSOL MMI M LA PEAU ET MLTÊBE PAS LES INSTRUMENTS
SQTF EHRG1 EST DES PLUS FACILES ET 5£HS AUCUN DANGER

A EST EXCELLEST P0B3 TOUS LES SOSXS CE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'?Sï LE MEILLEUR PRESE5Ï.1TIF CONTRE LES EPIDEMIES , ÉPIZOOTIES S '

\ Si TROUVE 1 ,V ! TI , ; •••• B »\ # A ' 1 / 2 MTOE .. 3 »L \ D /t *. à Ci - TES LES !/'« LITIŒ .. 2 »
"L. PHARMAC ES W 1 /8 LiTRi. . 125

r^àNrffNp r:i i . va Pi VvNnnuc PARIî

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

( noir a tiinal pur lavé à l'acide clilorhydriquc) préparé par

islIRTiîXBI & r, chimistes à LYON
Inventeurs du procéde de décoloration des vins par le noir animal lavé

FABRICANTS de PRODUITS CHIMIQUES & ŒNOLOGIQUES

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

épôt chez : iîi rs X. PUiCCïI e I Fils à Cette

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MT /-WLE
l*aris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Mni'epille , 33 , boni . des Dames ( Tél )
lontpeUier , 9 , rue d'Aller :, Tél.j
Béziers , 3 , avenue Gainbctta ( Tél .)
1%ai'boune , 4 , q. de Lorraine ' Tél .
Cai'cassonne , r. de la Gare ( Té _.

liordoaux , 5 , q.de laMonnaie ( Tél .
Touloiiwo , r. Sl-Antoine-du -T . 24 .

jii , (|. du Nord ( Téléphone
Lyon . gare Guillotière , rampe Es
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .
Riivesaltes , Pézenas, etc.

■r ï-"

«f-
M-
< Q 

rš LIVRAISONS A DOMICILE g:
| Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca- ë*-
® lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise) |£.
S Bureaux du Camionnage : 1 bh, r. de Dijon , Paris 'tél . 913-94) ÈL
|
I FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
g France , Colonies , Étranger

location au voyage, au mois i à l'année

-40

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Airrctcmeni *

M1TJÂVILE & GOOTELLE
Maison fondée en 1H1 4

Cerbère et P'orf-Hou . EBenda>e el Irun Ffuntière franco-esp . )
ISorrioaux , Toulouse , lcl(e , Koi'Neille , Alger . «Iran , etc. , ele

llai'eelona , 43 . ( JaUe del Conieicio .
Tarragone , Alieante , Valencia , Karagoza , Na<lriil , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour 1 i]»|>agiie et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE M ARSEILLE ET DE BORDEAUX

Uds , Transit, Consignation, Assurances Maritimes
iL mtu i cic

CETTE -

MARSEILLE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

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

tous les ports de la lialliquc et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

erviee régulier do

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

G", ÛSTILIJS
Déports heLdon adaiief j our Barcelone , TarraqoneValence, Alicante , Aimérie , H!a]aç(a lodix , Huolva

Cartngène, La Corojjne, Santader, Bilbao . '
Eat tene ntrniïslorden.eiii à Cadix pour Séville, C.iion , SanSé bastien et I assages ; {. liillao J C Ba3cnne d Uordvuux

pa£ur"9,S crette°nSi urB Pommier, consignataire , quai i ouic-

SOCIÉTÉ NAVALE
mXL QE L. ' O U E s T

Service régulier entre

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

Cette , Nantes, St-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les rorts du

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

s arresw-, !i I n i > < A A l > I , ,,i d , 1 < m-, 4 î n F.

GI.AKL 11 ALUSIbEME }TT IUMUIAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ | D U T L T É PUBLIQUE
à CROS - AGUILLOIS , Propriétaire
| rhSref,rĉ locomotrice ,, paralysie ,

j GRHND HOTEL DES THERMES , Aliénant à l'Établissement .
Situation exçeplioni.çlle au milieu du plus beau parc de la station Chambresles " " ns Lulbme lies S0l Sn6e . Prix modelés . léJéj Loue . — OmniLus à tous


