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Les charbons américains
Des difficultés restent à résoudre ,

Hais , avec le bon La Fontaine, on peut
dire des charbons américains : c'est le
food qui manque le moins . L' importan
ce des bassins houilliers des Etats-Unis

f st considérable. Il De peut entrer dans
ce cadre de faire des escursions sur les
domaines de la Paléontologie, de la Miné
raogie, de la Géologie et de la Géogra
phie ; mais le rôle de l'Économie poli
tique étant de subordonner la matière à
1 esprit , celte science doit , pour accom
plir son œuvre, sinon déborder sur ces
sciences précises , an moins faire , en ces
Matières , de nombreux emprunts à leurs
c°Qclusions .

Et , bien que la superficie du terri
toire des Etais-Unis soit presque compa
ra ble à celle de l'Europe entière , on peut
apposer uo observateur doué d' une vue
Usante, et le faire planer sur l' ensemble
Gu territoire de la Fédération américaine .

le diviserait , suivaut le 100e méridien
0,1&st de Greenwich , en deux parties éga
les La partie orientale lui apparaîtrait ,
8e prêtant aux communications faciles,
doublée seulement par un soulèvement
Se rapprochsnt de l'Atlantique et paral-

à son rivage, le système appala-
ck' eo ; ses vastes plaines n' atteignent pas
1106 altitude de 500 mètres au-dessus du
û ''eau de la mer. Son enseoob'e , si on
eïc8pte la région des Graids Lacs, enco-
r® indécise , se déroule avec une grande
8lDQ plicitè de caractère . C' est la partie la
P'is ancienne du territoire , au dessin
géographique et au modelé très rêguiiére-
baeQt poursuivi ; elle ea est aussi la plus
Dtiplée , la plus active , la mieux étudiée
e > celle qui nous intéresse davantage , eu
|a isoû de son voisinage de l' Atlantique .

a Partie occidentale , la plus jeune , est ,
att contraire , très mouvementée , elle
ab°nde eu chaînes de montagnes, attei-
gAhaQt parfois des altitudes supérieures à•°W mètres , en accidents volcaniques
Qt e° plateaux sans écoulement mari
ne.

Admettons que notre observateur , à
- UB perçante, éoit parvenu a scruter

8 raratifications successives du leri iloire
, 8 Etats- Unis et à reconstituer sa forme,

Qe l'ouverture de la période carbo-
erieone . Il ne trouvera , au sud du

j, archéen , base de formation de^(ûérique du Nord , qui péDêtre à pei-
E 8ur la frontière septentrionale des
^ i na t s * Unis , comme parties alors émergéesn°Qlineni , que deux langues de terre .

Une s'étendait à l' est du protaxis appa-
le° » jusque vers la ligne des riva-

68 actuels de l'Atlantique et n'allait pas ,

vers le sud , ac delà du eentre de la
Georgie . L'autre, au sud-ouest des Grands
bacs, comprenait le territoire du Minne
sota et du WisconsiQ , le nord du Michi
gan et quelques parties de l'Illinois , de
l' Indiana , du Kentucky et de l' Ohio . Les
ilots de l' Ozark , dans le Missouri , et de
la partie centrale du Texas, apparaitront
également à notre observateur, tandis
qu'à l'ouest émergeront seulement , avec
les Black Hills , les lies allongées repré
sentant le système des Cordillères . Tout
le reste sera couvert par la mer Paléo
zoïque .

Mais de vastes plaines de la partie
orientale et quelques-unes de la partie
occidentale, se rapprochant de la surfa
ce des eaux , sont en voie û'é . i. urgence .
Elles vont, durant la période carboni-
férienne , se couvrir d' une luxu:iante vé
gétation , léceptrice d' èoergies puissantes,
sous l' influence du soleil et de l' atmos

phère paléozoïques . Les agents de dénu
dation enlèveront de notables parties,
parfois même la totalité ou l ? presque
totalité de ces éléments constitutif des

richesses hoiillières . Sur certains points,
il n'en restera qua 10 , 5 ou même seu
lement un pour cent ; mais, plus tard ,
des stratifications de l' ère secondaire,
comprenant elles-mêmes quelques réser
ves de bouille triasique , puis celles des
ères tertiaires et quaternaires , gardiennes
fidèles , vont défendre contre les agents
descructeurs et emmagasiner le reste, en
le recouvrant de leurs couches successi

ves .

L'homme apparaitra . Se rendra-t-il
compte , tout d' abord , des ressources
puissantes révélées par leurs affleure
ments ? On l' ignore . La jour , en 1679 ,
le Père Heanepin , jésuite d' origine fran
çaise, marquera, sur une carte de ses ex
plorations, une mine de charbon vers la
rivière Illinois, à proximité de l'emplace
ment actuel d'Ottawa . Un siècle plus
tard , les soldats du général Braddok éta
blissant une route militaire , traverseront ,
à plusieurs reprises, la grande veine de
Pittsburg , et qu3lques survivants du dé
sastre , reviendront en ces régions exploi
ter la précieuse découverte . Avant la fin
du XVIlIe siècle , un jeune pécheur du
voisinage do hichmond (Virginie), cher
chant des amorces , trouvera une pierre
noire combustible ; un chasseur fatigué
affamé et désespèré (Philip Ginther), près
Mauch Chunk (Pennsylvanie), rencontrer
l'anthracite , et un autre (Nicolas Allen)
s'ètant assoupi au pied de Broad Moun
tain , du district de Poltsville ( Pennsylva
nie), près du feu qu' il vient d'allumer, se
réveillera croyant avoir embrasé la mon
tagne.

(A suivre)
(L' 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.

AN DVCIUr IflïFB un appartement de famille
vil JJMJllI L IJI IR de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

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

Alo tuaegre rsur jch  eexiisn acnatrronssabelrer,r aipou ja8rdin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre , dpeetiteu tbearaquetltae , ésietuée vdiernreiè 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-
ilresser au bureau du Journal . ( 30 )

Baraqueetttel à cvaepnd'rAe , dvea.llée 5de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graun  MagaseinB oàs ve 3n2d  .o  louerg, 1à pdroximgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. ( 23 )

"irilla à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
\ Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et

gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. (24 )

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

FONCTIONNAIRE u'vït
maison seule avec, si possible , jardin ou cour, ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

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

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

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

I IFriTpr joli canot mesurant 4m50 de longueurA i MUIlU avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal.

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

Éta àg vèeresd een, fboenl  pcocuar ivoitnr.ines , .j  ucomopuleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

VIL À A VEHDBBiSSSSIïTS
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

AWW I \ DT? une J°''e Crquette habitableV UN I ' nil/ toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . ( 25)

f i A AT? 1?U I? en location > une baraquette ,'■ JN UrrilE' stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances. Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

d \T désire acheter d'occasionU i\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

CAUSERIE
La campagne vinicole 1901-1902.

Enfin nous voici parvenus au moment
psychologique : la campagne vinicole de
1901 à 1902 vient de prendre fin , et pour
notre département , dont seuls les chiffres
officiels nous sont connus , nous allons en
considérer la marche et les résultats .

Ces chiffres sont par eux-mêmes fort
éloquents , on en va juger :

Sorties : Du 1er septembre 1901 au 31
août 1902 , il est sorti des celliers des vi
ticulteurs de l' Hérault 11.361.000 hectoli
tres . C'est le chiffre donné par la Régie et
à celui-là du moins nous ajoutons foi .

La consommation en franchise, étant
donné l'énorme gaspillage dont elle fut
l' objet dans les neuf premiers mois de
l'exercice ( car nos récoltants , encombrés de
vins et de marc , n'ont produit , en 1901 , ni
vins de sucre ni piquettes), cette consom
mation , disons-nous , peut , sans aucune
exagération , être évaluée à 1.200.000 hec
tolitres .

La Distillerie , la Vinaigrerie ont dû de
leur côté , avec le Privilège des bouilleurs
de cru , absorber au moins 500.000 hecto
litres .

Stock commercial au 31 août 1902 : ce

stock est de 1.073.000 hectolitres , chiffre
officiel de la Régie . On peut le tenir pour
assez élevé si , comme on doit le faire, on
ne compare pas entre elles des années où
l' importation étrangère fut considérable avec
celles où elle est devenue nulle . En effet ,
dans le premier cas , il est arrivé que seule
la place de Cette a eu accusé un stock de
7 à 800.000 heçtolitres .

Stock à la propriété : Enfin , un dernier
chiffre reste à mettre en ligne et. malheu
reusement , c'est un chiffre d'évaluation :
c' est celui qui concerne le stock des vins
vendus ou non qui , à la date du 31 août
dernier, étaient encore logés chez les récol
tants de l' Hérault .

Nous le fixerons , comme minimum , à
un million d'hectolitres , avec l' espoir qu'on
ne nous chicanera pas dans un certain
clan , où il est toujours de - mise d'affirmer
que le vin n'est plus logé chez ceux qui
l' ont produit .

Nous n'avons plus donc qu'à récapitu
ler comme suit :

Exercice 1901-1902 ( Hérault)
Hectolitres

Sorties générales 11 361.000
Consommation en franchise 1 . 200.000
Distillerie , bouilleurs de cru 500/ 00
Stock com. au 31 août 1902 1.073.000
Stock à la propriété 1.C00.000

Total général 15.134.000
( Ici , nous avons à faire remarquer que ,

comme la plupart des statisticiens ordinai
res de l' Eclair,nous ne pousserons pas nos

« scrupules d'exactitude » jusqu'à compter
à 7 010 le déchet ou « consume » sur l'en
semble des existences , déchet qui fournirait ,
dans l'espèce, un chiffre de 1 million d'hect .
(15.000.000 X 7 010).

C' est donc bien , d' une façon précise , ou
à très peu près , quinze millions d'hectoli
tres que le département de l' Hérault avait
à mettre en œuvre dans le courant de la
campagne ler septembre 1901 — 31 août
1902.

Or , qu'avions-nous « osé » écrire et af
firmer en ce journal , vers la fin d'octobre
1901 ?

Nous avions écrit : « qu' il ne s'agissait
pas de savoir si le chiffre d'évaluation four
ni par la commission départementale était
exact , — elle l' avait fixé à 9 millions et
demi d'hectolitres , — mais bien de déter
miner , aussi approximativement que possi
ble , ce que pouvait bien contenir toute la
vaisselle vinaire de l' Hérault , soit au com"
merce , soit à la propriété , au moment de
la vendange de 1901 ?

Par une suite d'appréciation rationnel
les , nous avions estimé que la jauge de

cette vaisselle , partout pleine, devait flotter
entre 14 et 15 millions d'hectolitres . .

On peut voir aujourd'hui si les faits
nous ont donné raison .

Par modestie , nous avons le devoir de
ne pas insister sur ce chapitre ; mais du
moins , nous prendrons la liberté d'inviter
nos lecteurs à se souvenir de ces chiffres
et de, leur exactitude .

D'autre part , nous avons à signaler la
désinvolture avec laquelle certains mem
bres de nos comices ont traité les statisti
ques vinicoles en un journal sérieux dont
ils ont , comme à plaisir , compromis le
crédit .

N'était-il pas , en effet , ahurissant de
voir des agronomes « de derrière les fa
gots » soutenir superbement que le chiffre
d'évaluation de la récolte dans l' Hérault en
1901 , — soit 9 millions et demi d' hectoli
tres, — comprenait aussi le stock des vins
des récoltes antérieures logés chez les pro
ducteurs au moment où cette évaluation
était faite . I

Sous ce même rapport, nous ferons ob
server qu'il nous est, pour ainsi dire , dé
fendu d'exagérer quand nous avançons
plus haut, dans cet article , que le stock de
la propriété au ler septembre courant était,
au moins, de 1 million d'hectolitres .

Nous voici , en effet, au 15 septembre
et le mouvement des sorties paraît à tous
encore plus actif que celui du mois d'août
qui fit « sortir » 1.051.000 hectolitres .

En outre, à la fin de ce mois de sep
tembre , qui ne fera guère sortir que des
vins vieux , sera-t -il permis d' affirmer que
tous ces derniers sont épuisés ? Poser la
question c'est la résoudre .

En réalité , le stock actuel de vin vieux
chez les producteurs ( au 15 septembre cou
rant ) est ou doit être de près d'un million
d'hectolitres .

Léopold VIVARÈS .

Slalion Œnolcchnique
D' ESPAGNE A CETTE

Bulletin Commercial

VINS . On ne s attend dans plusieurs
régions de la Péninsule qu'à une petite ré
colte à cause de l'assaut des maladies cryp
togamiques et des gelées printanières .

Il n y a aucune variation remarquable
dans les prix des vins , toutefois ils accu
sent encore une faible augmentation , esti
mant que la production sera deplus en plus
réduite . Les transactions vont bien douce
ment.

HUILES . — Dans l'Andalousie, la



Manche ; et autres localités les propriétaires
" Tendent les huiles dans des bonnes condi

tions . Les classes supérieures soutiennent
bien les prix pour le moment , puisque la
situation est presque la même que le mois
dernier . Le commerce qui veut s'en appro
visionner fera bien de traiter au plus tôt ,
ces huiles ne pouvant qu' être l' objet de la
continuation de la hausse qu'elles éprouvent
déjà .

Les prix sont par pesetas et par hecto
litre ou 100 kilogrammes dans les diverses
localités espagnoles

VINS ROUGES ET BLANCS
ORDINAIRES

Alicante ( Caudete , Monovar , Novelda,
Villena,Orihue Ida, etc. ) de 16 à 20 : Al-
man a (Albacete) et sa contrée de 12 à 17 ;
Éenicarlo (Castellon de la Plana) de 11 à
16 : Carinena ( ZaragozaJ ds 18 à 22 ; Cer
,vera . ( Lérida) de 15 à 17 ; Huelva , blancs ,
de 15 à 20 ; Hesca et sa contrée de 15 à
19 ; Llano de Urgel , Bell-lloch , Mollerusa ,
Tarrega , etc. ( Lérida) rouges de 14 à 17 ;
blancs de 14 à 18 ; Mallorca , rouges et
blancs , de 10 à 12 ; la Mancha blancs ( Ciu-
dad-Real , Almagro , etc. ) de 16 à 20 ; Na

, de 18 à 22 ; Priorato ( Tarragona ) de
20 à 26 ; Riojas ( Haro, Labastida , Logro
no , etc. ) de 15 à 19 ; Utiel et Requena de
10 à 13 ; Valencia et sa contrée de 12 à
17 ; Reus ( Tarragona) de 13 à 18 ; Villa '
franca del Panadès , ( Barcelona) de 14 à
18 ; Vinaroz ( Castellon ) de 1I à 15 ; Tar

et sa contrée de 12 à 18 .
VINS DE LIQUEURS ORDINAIRES

Xérez ( Jerez ) de 60 à 80 ; Malaga , de 45
à 55 ; Mistelles de Valencia, Andalucia et
Cataluna blanches et rouges de 40 à 50 ;
Muscat ( moscatel ) d'Andalucia et Valencia
de 37 à 40 ; vin blanc de liqueur d'Anda
lucia (façon Madère) de 45 à 50 .

CHRONIQUE VITIGOLE
(Suite et fin)

Quand la pourriture se déclare avec
intensité , il vaut mieux , comme nous
l'avons dit , abandonner la vendange
avariée et porter ses efforts sur la ven
dange encore saine . C'est aussi l'opi
nion de M. Müntz qui dit : « pendant
que l'on récolte la vendange avariée ,
la vendange saine est atteinte à son
tour, de sorte que tous les lots pro
viennent de raisins pourris , alors qu'on
pourrait obtenir quelques lots de qua
lité irréprochable .

La pratique vinicole est également
d'accord avec le professeur parisien ,
lorsqu'avec tous les œnologues méri
dionaux , il dit ce que nous avons tou
jours essayé de vulgariser qu' il faut vi
nifier en blanc et non en rouge
les vendanges trop avariées pour la
pourriture ; le vin blanc obtenu dans
ce cas avec l'aramon , par exemple , est
bien supérieur comme qualité au vin
rouge qu'aurait donné la même ven
dange .

Quand les raisins sont pourtants peu
atteinis de pourriture , que le tirage
n'est pas suffisant pour permettre une
fermentation de vendange saine et que
l'on veut vinifier en rouge sans
pourtant avoir du vin cassant , les
méthodes de bisulfitage de la vendan
ge ne peuvent qu'intervenir d'une ma
nière efficace, mais encore faut-il que
le mal ne soit pas trop profond et c'est
encore mieux à notre avis que de bisul-
fater ensuite comme le dit M. Müntz :
« Quand il y a de la pourriture , il faut
laisser cuver un peu de temps , pour
que le vin ne contracte pas de mauvais
goûts ; il faut traiter les vins rouges
aussitôt l'écoulage fait , par l acide sul
fureux , le bisulfite de potasse ou la
pasteurisation ; faire des soutirages
fréquents pour enlever les lies et bien
éviter de mettre celle-ci en suspension .»

Ces considérations sont fort exactes ,
mais puisque les études de MM . Mar--
tinaud , Andrieu et bien d'autres œno
logues , ont montré l' importance directe
du bisulfitage des vendanges , on peut

arriver aussi rapidement, si ce n'est
plus rapidement au même résultat .

»
* «

Toujours sur la vinification , voici
une marche générale pour l' obtention
de vins blancs parfaits que chaque
propriétaire adaptera à son installation .
Ce procédé n'est pas nouveau ; beau
coup de viticulteurs languedociens le
s livent , et pour notre part nous n' au
rons qu'à citer comme exemple les vi
nifications conduites par M. Dervieux ,
officier du Mérite agricole , le distingué
et savant propriétaire du Rieutord , par
Lagnes (Vaucluse).

C'est celui qui consiste en l'emploi
de l'acide sulfureux et du noir animal .
L'acide sulfureux provenant soit du
soufre , soit du bisulfite , assure le dé
bourbage , le noir animal complète
l'opération , la fermentation se fait en
suite par ensemencement de levures de
pieds de cuves préparées à la propriété
ou de levures sélectionnées . Le résultat
doit être excellent pour si peu qu'on
l'applique intelligemment .

Nous remarquerons cependant avec
M. Martinaud que si l' on n'emploie que
le noir animal ou que le soufre , on
n'arrive pas aux-mêmes résultats que
ceux des deux procédés combinés . Avec
le noir animal seul on obtient des vins
moins fruités que les vins faits au soufre
seul . Les propriétaires qui ne veulent
retirer que 30 à 40 % au maximum de
vin blanc par 1 00 kilogr . de vendange ,
peuvent donc continuer à employer sans
crainte le soufre qui donne
un vin peu coloré , rose d' abord , plus
tard jaune , mais d'un goût très agréable .

Quand on emploie l'acide sulfureux
et noir , voici un moyen d'opérer que ,
bien entendu , chaque propriétaire peut
modifier ; c'est un exemple d'applica
tion d'un principe que nous voulons
tout simplement donner .

On sulfite , soit à la pompe, soit par
des mûteuses , soit par une addition de
vin à 30 grammes de bisulfite par hec
tolitre le moût que l' on veut transfor
mer en vin blanc ; on l'envoie dans les
foudres , d' où on le soutire une fois que
la bande est déposée ; on peut au mo
ment du soutirage , après aération , le
faire passer et barboter dans des cu
veaux contenant du noir animal à la

dose de 50 à 100 grammes par hecto .
La dose dépend de l' intensité colorante
qu'a le moût . Noir et vin vont dans le
foudre où la fermentation commence ,
si l'aération a réveillé l' activité des le

vures , ou on peut toujours la créer par
ajout de levures sélectionnées .

On peut aussi auparavant le passage
du noir envoyer dans le foudre . Après
24 à 36 heures , on l'additionne de noir
animal à la dose variable de 50 à 100

gr. par hect . suivant l' intensité de la
couleur du moût . On agite et on laisse
la fermentation s'accomplir . Dans cette
dernière méthode , il faut avoir soin
d'ajouter le noir pendant que la fer
mentation est très active et par petites
doses , de façon à ce qu' il se mélange
infiniment avec le vin.

Du Petit Méridional .

• ouvcles co ; Ëïcixiales
CAFÉS
Bordeaux . 12 Sept.

Cafés . — Marché calme sans affaires .
SUCRES

Paris 9 Sept.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ', à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 - à ; di-

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

15 75 .

Calmes .
Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 20-

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

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

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

dée dernière , 1.347.71 ].
Pragues , 9 Sept.

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

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

Anvers , 9 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Sept.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 9 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .
Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.

58 62 1/ 2 ; août , fr , 58 37 1 /2 ; septembre ,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 i avril , fr. 50 25 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 9 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 9 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 9 Sept.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufîsque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
olza de Russie , fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris . 9 Sept.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 1 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 9 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65 ;

juillet août , fr. 63 — ; 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .
Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,

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

Soutenues .

RtVUE lARITiE

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Maria Raff parti , le 29
août de Philadelphie .

— St. aut. • Betty , allant de New-Or
léans à Cette , arrivé le 7 septembre à St-
Michel avec avarie de machine .

St. ang . Thor, parti le 11 septembre
de Cardiff .

St. grec Michail . parti le 11 septembre
de Gênes .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 17 septembre
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc , div.

Du 18
M "iRSEILEE", v. fr. Orient , 573 t. c.

Caratini , div.
TOULON , v. fr. Hermance Conseil , 972

t. c. Grimard , div.
BARCELONE , v. esp . Cabo San Sébas

tian, 1178 t. c. Zorrozua , div.
SORTIES

Du 15 septembre
GÊNES , v. it . Toro, c. Spano . superphos

phate .
Du 17

GÊNES , v. it . Pertusola , c. Ghiselli , lest .
ORAN , v. fr. Ville de Sousse, c. Varioli ,

div.
ORAN , v. fr. Jeanne d'Arc , c. Vivarès,

div .
St-LOUIS-D U-RHONE, v. fr. Oasis , c.

Gentile , div.
SANTA-TERE SA , bal . esp . San José , c.

Ramis , lest .
ORAN , v. fr. Albert , c. Meheux, div.
BONE, v. fr. Algérien , c. Mattei , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Oasis . e. Gentile , ven . de Mar
seille .

Transbordement , 3 c. effets , 18 f. vin ,
80 f. vides , 40 s. colle .

Vap . esp . Cabo San Sébastian , c. Zorro
, ven . de Palamos .
Cuilleret et Sauvaire , 11 f. vin — Mar-

tignier , 32 s. tartre , 30 s. lie — J. Gaillar
de. 18 f. vin — B. Dufour , 18 c. cabas —
A. Bertrand , 34 b. acide — J. Gaillarde , 48
b. bouchons — Descatllar, 87 b. bouchons ,
7 b. liège , 2 c. machines .

( 760 ).'

Questions du Jour

M. C0MBES
ET LES SOCIALISTES MARSEILLAIS

La gaité ne perd jamais ses droits sur la
Canebière . Un groupe de socialistes mar
seillais a jugé bon , fanfare en tête , d'aller
saluer le départ prochain de M. Lutaud, le
préfet à poigne qui avait délogé les antisémi
tes de leur forteresse algérienne et qui a
débarrassé Marseille de M. Flaissières . Ce

triomphe , aux dernières élections , sur l' hom
me qui aurait complètement ruiné le pre
mier port de France si on l' eût laissé faire ,
avait un moment déconcerté ses hommes-

i liges . C'est alors qu' ils jugèrent de venger
j leur honneur, et c'est à M. Combes qu' ils

s'adressèrent pour obtenir cette satisfaction .
Ils connaissaient bien leur homme et , mal
gré une compensation honorable , vu ses
grands services , M. Lutaud n' en subit pas
moins une disgrâce par un déplacement
inattendu .

De là , grande joie , l' on pense bien , de
ses adversaires , les vaincus du suffrage
universel . De là, la manifestation ostenta
toire , quoique pacifique , de samedi dernier .

M. Lutaud , beau joueur , reçut la délé
gation qui lui présenta sans rire l' adresse
suivante en le priant de la faire parvenir
place Beauvau .
A Monsieur Combes , président du conseil

des ministres ,
Les groupes républicains et socialistes de

Marseille adressent à M. le président du con
seil leurs félicitations pour son énergique
application de la loi à l'égard des congréga
tions .

Ils espèrent que le ministère, formé
après la défaite — dans presque tous le
pays — de la coalition réactionnaire , conti
nuera son action fermement républicaine
par les réformes attendues depuis si long
temps ; par l' épuration du personnel admi
nistratif hostile au développement de la dé
mocratie , et que l'honorable M. Combes
fera exécuter la loi à Marseille et dans le
département des Bouches-du-Rhône .

( Remis à la préfecture , le 13 septembre
1902 , par les délégués désignés par les grou
pements . )

M. Lutaud , qui sait ce que parler veu
dire , fit remarquer très aimablement qu' il
manquait la conclusion nécessaire à ce petij
factum , le compliment à M. Combes d'a
voir fait justice du préfet de Marseille .

Le citoyen talon-rouge Vincent Carlier
répliqua aussitôt :

Monsieur le préfet , nous avons cru
convenable de ne point écrire votre nom
dans cette adresse au gouvernement . Il
nous a paru plus correct de féliciter le gou
vernement de la décision prise à votre égard
par la phrase concernant l' épuration du
personnel administratif hostile au dévelop
pement de la démocratie . Cela nous a paru
suffisant et devoir être compris par qui de
droit , tout en respectant les convenances .

Impossible de mieux faire ressortir que ,
justement , les convenances n' étaient pas
plus observées par les auteurs de cette dé
marche qu'elles ne l'avaient été par le gou
vernement lui-même.

Mais, comme le préfet allait , en son iro
nique attitude — de bonne guerre onl'avoue-
ra - jusqu' à offrir aux délégués une coupe
de champagne , un autre citoyen mit , com
me on dit , les pieds dans la coupe , en ajou
tant :

— Monsieur le préfet , nous ne pouvons
accepter votre offre . Nous n' avons pas voulu ,
par convenance , vous désigner dans l' adres
se , mais nous vous considérons comme l'en
nemi de la démocratie marseillaise ; vous
êtes un vaincu , les républicains et les socia
listes ont rempli leur mission ; nous n'a
vons plus qu' à nous retirer .

Et l' on se sépara sans se dire au re
voir .

Jules Laffitte .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

1S septembre
Hauteur barométrique 765— Tempéra-

ure minima -|- 13 ' . — maxima-J- 23 ' —Vent
S. E. — Ciel beau -Mer belle .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 Septembre
La séance est ouverte à 9 heures sous la

présidence de M. Molle , maire . 22 conseil
lers répondent à l' appel nominal .

M. Belluc , nommé secrétaire , donne lec
ture du procès-verbal de la précédente séan
ce qui est adopté sans observation .

Les rapporteurs sont invités à donner
lecture de leur rapport :

Rapport n ' 1 . — Fourniture de papeterie
nécessaire aux bureaux de la Mairie pen
dant les années 1903 , 1904 et 1905 . Adju
dication . — Adopté .

Rapport n -   — Cahier des charges
pour la fourniture du combustible nécessai
re au chauffage des bâtiments communaux
— Adopté .

Rapport n ' 3 . — Cahier des charges ,
clauses et conditions dft la ferme des droits
de location des chaises sur les places et
promenades publiques . — Adopté .

Rapport n " 4 . — Renouvellement de l'ad
judication des fournitures diverses de quin *
caillerie et objets divers . — Adopté .

Rapport n ' 5 . — Cahier des charges des
fournitures diverses concernant le service
des usines du quai des Moulins et de la
Caraussane , ainsi que le service de distri
bution des eaux de la ville . — Adopté .

Une demande de M. Vallat pour la no
mination d' un magasinier chargé de distri
buer les fournitures aux chefs de service est
renvoyée à la commission des finances .

Rapport n " 6 . — Renouvellement du bail
Sellez Jean . — Adopté .

Rapport n " 7 . — Remboursement à M
Receveur Municipal de retenues opérées

sur son traitement .

M. Vallat , rapporteur , conclut au rejet
de la demande en remboursement .

Adopté par 11 voix contre 3 .
Rapport n ' 8 . — Demandes présentées

par quatre emplovés révoqués en rembour
sement de sommes versées à la Caisse des
retraites .

Le rapporteur, M. Audoye , conclut au
remboursement d'une somme totale de 15<$
fr. 75 . M. Vallat se déclare opposé à ces
conclusions qui sont adoptées par 11 voi *
contre 6 et 5 abstentions .

M. Barral demande qu'on fasse des dé
marches auprès de la direction des tramways
électriques pour que cette dernière rembour
se aux voyageurs le prix de leur place, l°rS"
que le tramway reste en panne à la sui 'e
d' un accident .

M. Vallat donne lecture d'un vœu en fa '
veur de la suppression des Conseils de
guerre . — Adopté .

Le conseil adopte :
La demande d'emploi de rabais de ; diver"

ses entreprises ;
La Convention transactionnelle entre

la Ville et M. Riccardi , entrepreneur des
travaux du théâtre comprenant plus-value
sur les travaux et indemnité , ainsi que le
bordereau des prix additionnel ;

Les demandes de dispense de péri°
de d'instruction formées par divers . Artici e
49 de la loi du 15 juillet 1889 ;

La demande formée par M. Bal mes en
remboursement de droits d'octroi ;

Un supplément d' indemnité de réf
dence pour titularisation de deux instit u
trices stagiaires .



— La création d'un nouvel emploi d'ad
jointe à l' Ecole des filles de la Renaissance
en vue de l' organisation de cours pratiques
d'enseignement ménager est renvoyée à la
commission des finances .

— Le conseil prend en considération la
pétition présentée en vue de la construction
d'un chemin le long de l' Etang de Thau ,
entre le Chemin Rural n ' 1 et la pointe
du Barou .

— Phare du mont St-Clair . Raccorde
ment des terrains de l' État avec les voies

publiques voisines .
A ce sujet on demandera à l' État de vou

loir bien céder à la ville ces terrains .
-- On vote:un crédit de 200 fr. pour l' en

voi de malades indigents à l' Institut Bouis-
son-Bertrand , aux Hôpitaux de Montpel
lier .

— Une subvention de 50 fr. au Syndicat
des marins et pêcheurs de la Courantille
pour l'envoi de délégués au Congrès mari
time des Martigues ;

— Une subvention de 50 fr. au Syndicat
des pêcheurs de l'Art Traînant , pour l'en
voi de délégués au Congrès maritime des
Martigues ;

— Une subvention de 50 fr. au Syndicat
des pêcheurs de l'Etang de Thau, pour l' en
voi de délégués au Congrès maritime des
Martigues ;

— Une subvention de 50 fr. aux Syn
dicats des portefaix et ouvriers charbonniers
pour l'envoi de délégués au Congrès de la
Confédération générale du travail , à Mont
pellier .

— On autorise le renouvellement du
traité d'abonnement avec la Société des
auteurs , compositeurs et éditeurs de Musi
que.

— Le Conseil émet un vœu pour l' unifi
cation en France du mode de paiement des
loyers

— Il vote le règlement des comptes ar
riérés de 1901 .

— La commission des secours aux victi

mes du chômage examinera les demandes
faites par les syndicats des bois merrains ,
bois du Nord et sapin, et des charretiers .

—On autorise l'administration à appliquer
au pesage des riz non décortiqués et en
chargement les tarifs de 0 . 50 la tonne au
lieu de 2 fr. Ce tarif qui est celui de Mar
seille , permettra l'entrée dans notre port de
chargements plus nombreux .

On renvoie à la commission des travaux

publics la pétition des magasiniers logés
sous le perron de la Halle, a être autorisés
à se servir des cabinets de la halle .

Les 1.200 francs représentant le déficit
existant au budget de l' hospice seront ins
crits au budget de la Ville , chapitre des cré
dits extraordinaires .

Plus rien n'étant à délibérer la séance est
levée à minuit .

AU KURSAAL

La Juive

! On s' écrasait hier au soir au Kursaal ;
dès 7 heures et demie toutes les places non
numérotées étaient occupées et leurs pa
tients titulaires ont ainsi attendu jusqu'à 9
heures l' entrée d'Eléazar et de sa fille et ,
jusqu'à 1 heure du matin, l' instant fatal
où la pauvre Juive est chaudronnée selon le
rite du temps .

Maintenant un mot des interprètes .
M. Garoute qui tout au début avait eu

un léger moment de faiblesse que nous met
tons sur le compte d'une émotion qui nous
a paru sincère , s'est complètement ressaisi
Par la suite . Il a chanté « La Pâque », la
r°mance « Rachel quand du Seigneur » et
le grand solo qui en est la suite avec toute
l'expression et l' énergie voulues . Il a aussi
très vigoureusement terminé le dernier ac
te - De chaleureux applaudissements l'ont
rappelé après la chute du rideau et le pu
blic lui renouvela ses ovations .

Cet hommage rendu à notre compatriote ,
lous dirons à Mme Thylda — Rachel —
qu' elle n'a rien perdu de , son beau talent

de son bel organe ; à Mme Candelon
qu'elle reste une princesse Eudoxie pleine
de distinction ; à M. Rougier , « le Cardi

l », que sa voix est bien celle d'une bas
se noble de l'Opéra ; à M. Radoux , « prin
ce Léopold », qu' il a été parfait et très
Justement applaudi tout au long d'un rôle
1u ' il a fort bien interprêté .

L'orchestre , bien conduit comme de cou
tume, a vu les chœurs ne pas le suivre . Ce
fat dommage , car à part cette légère ani-
croche , l'ensemble de l' interprétation du
v olumineux chef-d'œuvre d' Halévy, a été
des plus satisfaisantes .

Quand nous disons volumineux , c'est
simplement pour exprimer que cet opéra
eut beaucoup gagné à être raccourci d'un
acte , ce qui se serait infailliblement pro "
duit si Eleazar n'avait pas eu d'abord l'idée
peu humanitaire de se venger du Cardinal
en faisant bouillir sa fille au lieu de la lui

rendre, ce qui d' ailleurs n'aurait pas nui à
son commerce car lui aussi aurait eu la vie
sauve ?

Mais , cë diable d'homme tient à sa ven
geance et voilà pourquoi quand on va voir
la Juive, elle vous fait coucher à une heure
du matin .

J. N.

LA TRAVERSEE
DE LA MÉDITERRANÉE EN BALLON

Chaque soir nos concitoyens scrutent
l'horizon , espérant enfin voir passer le
ballon dans lequel M. de la Vaulx doit tra
verser la Méditerranée . Mais peine per
due, le fameux ballon n'apparaît jamais .

Le départ , que les journaux de Mont
pellier avaient annoncé avec fracas pour
dimanche dernier , semble devoir se pro
longer indéfiniment . Tantôt c'est le tuyautage
de gonflement qui ne marche pas , tantôt la
chaudière menace d'éclater , tantôt l'acide

sulfurique fait défaut . Ajoutez à celà les
lenteurs inévitables produites par le man
que absolu , à la plage de Palavas , de tout
ce qui est utile aux préparatifs de départ .

Avant hier, nous avons vu à Cette le
lieutenant de vaisseau qui doit accompagner
M. de la Vaulx et qui a fait ici l' acquisition
de lusieurs cartes marines . Nous lui avons

fait part de notre étonnement du choix par
M.de la Vaulx de la plage de Palavas plutôt
que celle de Cette où il aurait trouvé toutes
les facilités désirables . L'officiernous répon
dit :« M. de la Vaulx a certainement songé à
Cette , mais s'il a choisi de préférence Pa
lavas c'est grâce à M. Faulquier , le grand
industriel de Montpellier . Vous n' ignorez
pas , en effet , que lors de la première ten
tative de M. de la Vaulx lorsque l' État re
fusait de faire escorter le ballon par un croi
seur , M. Faulquier offrit spontanément son
yacht la Jeanne Blanche . Ajoutons que M. de
la Vaulx est l' hôte et l'ami de M. Faulquier .

Tout s' explique .

LA LYRE Ste-CECILE

et le Kiosque de l'Avenue de la Gare

En présence des nombreuses réclama
tions des habitants de l'Avenue de la Gare

et du quai de la Bordigue , qui se plai
gnent que les musiques ne vont jamais
jouer sur leur Kiosque, l'administration de
la Lyre S te Cécile, toujours attentive à sa
tisfaire les moindres désirs de la popula
tion Cettoise , s' est adressée à l'administra
tion municipale pour assurer l'éclairage du
Kiosque de la place Victor-Hugo .

Elle est heureuse de porter à la connais
sance du public qu'ayant pleinement réussi
dans ses démarches , la Lyre Ste-Cécile
donnera son premier concert sur ce Kiosque ,
jeudi prochain 25 courant , à 8 heures 3[4 du
soir .

Le secrétaire ,
L. BOURBON .

TELEPHONES

L'administration des postes et des télé
graphes va faire procéder à l'établissement
des circuits téléphoniques Balaruc-les-Bains
— Cette , Gigean — Balaruc-les-Bains , Bou
zigues — Loupian et Villeveyrac — Mèze .

Une description de ces lignes indiquant
les propriétés privées où il doit être placé
des supports , restera pendant trois jours
consécutifs à partir du 22 septembre dépo
sé à la mairie des communes de Balaruc-

les-Bains , Gigean , Bouzigues , Loupian et
Villeveyrac où les intéressés peuvent en
prendre connaissance et . présenter leurs ob
servations ou réclamations .

LYRE Ste-CËCILE

MM . les musiciens sont priés d'assister
à la répétition générale qui aura lieu demain
vendredi 19 courant , à 8 heures 1[2 précises ,

au siège de la Société .
Objet de la répétition : sortie de samedi .

Le Chef-Directeur,
H. EUZET .

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

FÊTE DES TAPISSIERS

Tous les ouvriers tapissiers de la ville
de Cette sont priés de vouloir bien assister
à la réunion qui aura lieu samedi 21 cou
rant , à 8 h. 1j2 , au Café de la Renaissan
ce, Grand'Rue , 66 .

Ordre du jour :
Organisation de la fête de la corpora

tion

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 septembre
NAISSANCES

Garçons ,0 ; Filles 2
DÉCÈS

1 enfant .

VARIETES

La cure de raisins

Depuis plusieurs siècles , le jus de rai
sin fait partie de l'arsenal thérapeutique ;
l'emploi méthodique de ce fruit délicat est
plus spécialement désigné sous le nom de
« cure de raisins » Des stations ont même

été créées pour cette cure ; les plus renom
mées sont celles de Durkheim (Allemagne )
Greisweiler ( Bavière), Meran ( Tyroi),Vevey
et Montreux (Suisse ), Aigle ( Savoie ), Celte-
es-Bains ( Ardèche).

Le chasselas est le raisin le plus géné
ralement recommandé 'pour la cure oui nous
occupe ; comme raisin blanc , il peut être
encore fait usage du pineau petit-gris , et ,
comme raisin noir , du petit-noir et du mo
rillon . Ne seront jamais utilisés les raisins
à chair dure et à enveloppe résistante .

Le raisin doit toujours être mûr . La quan
tité qu' il convient d'en manger par jour va
rie de 500 grammes à 3 kilogrammes ; elle
ne dépassera jamais 4 kiiogrammes . On
doit commencer par une petite quantité ( 500
à 750 grammes ) ; on augmente progressive
ment la dose .

Le raisin a tout avantage à être mangé
immédiatement aprés avoir été cueilli sur

le pied de vigne . Il sera de préférence ab
sorbé le matin à jeun , toutefois , lorsque la
quantité à ingérer sera assez considérable , il
pourra être pris en deux ou trois fois ; mais
toujours une heure avant le repas .

Le grand air , la promenade , l'exercice
favoriseront éminemment les résultats de la
cure de raisins .

Les résultats mêmes, sur lesquels nous
allons maintenant insister , ont pour base
la composition chimique du raisin , dont le
jus contient le plus généralement : matières
albuminoïdes, 1.7 ; sucre , gomme, 12 à 20 ;
substances minérales (chaux et potasse ), 2 ;
eau , 75 à 83 . Ils avaient été constatés par
de bien nombreux médecins , mais peu d'en
tre ceux-ci en avaient cherché le pourquoi ,
Or , récemment M le docteur Meige a fait
part des conclusions qu'une série d' expé
riences, entreprises sur lui-même et sur
deux autres sujets ( tous trois soumis à la
cure de raisins), permet de donner sur les
causes des effets observés dans la cure des

raisins . Les principales de ces conclusions
sont les suivantes :

Sous l' influence de la cure de raisins il

se produit :
Une augmentation de la quantité des uri

nes et une diminution de l'acidité de celles-

ci ;
Une diminution en valeur absolue et re

lative de l'acide urique ;

Une action dérivative ( laxative ) sur -l' in
testin ;

Une diminution des fermentations intes
tinales i

Une diminution dans la désassimilation

azotée , cela sans que la perfection de cel
le-ci en soit diminuée :

Une fixation de graisse dans l' organis
me ;

Une suractivité du fonctionnement du

foie et, en particulier , de la sécrétion bi
liaire .

Tous les faits que nous venons de rela
ter concernant la cure de raisins sont d'une

réelle importance et montrent bien " que le
jus du raisin agit sur plusieurs grandes
fonctions de l' organisme , en particulier sur
les fonctions du foie , de " l'intestin et des
reins . Ils font ressortir en même temps les
multiples propriétés thérapeutiques de ce
jus et permettent d'expliquer les nombreux
et bons résultats de la cure de raisins Jdans
un certain nombre d' affections, telle que la
dyspepsie atonique , la constipation , la con
gestion du foie , les coliques hépatiques et
néphrétiques, la goutte , etc. , etc. >

La durée de la cure de raisins est de

trois à six semaines , un mois en moyenne .
Elle aura toujours le grand avantage d'être
acceptée avec plaisir par tous les malades
et d' être absolument inoffensive .

Dr A. MASSY

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Jeudi 18 septembre .
Madame Favart , opérette en 3 actes .
Vendredi 19 septembre .
Faust , opéra en 5 actes .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

M. Loubet a retenu à déjeuner M. Re-
voil venu pour faire ses adieux avant de
repartir pour l'Algérie .

— M. Combes repartira ce soir pour
Pons .

— M. Bompart le nouvel ambassadeur
à St-Pétersbcurg a hérité de plusieurs mil
lions .

— Deux mines dépendant de Decazeville
choment . Les mineurs de Cransac travail
lent . 300 mineurs d'Aubin sont en grève .

— Le retard du gonflement du « Médi
terranéen » empêchera le départ aujour-
d'hui .

— M. Lacroix a quitté le Havre ce ma
tin pour la Martinique .

Berlin , 18 septembre .
Le « national zeitung » parlant du voyage

des généraux boers à Berlin , dit que l'on
est en droit d' attendre de leur toast, qu' ils
ne favoriseront , en aucune manière , des ma
nifestations anglophobes . Le gouvernement
allemand est , parait -il , disposé à ne souf
frir , sur son territoire , aucune manifesta
tion de ce geure .

Pékin , 18 septembre .
D'après une lettre reçue de Tcheng-Tou ,

dans le Tse-chouan , 11 chrétiens indigènes
ont été massacrés par les Boxers , en juillet
dernier .

Suivant des télégrammes reçus récem
ment , de même source , la situation aurait
encore empiré depuis .

LA FAMILL T la plus littéraire,
la plus artistique et la plus , répandue de
toutes les revues s' adressant à la jeune fille
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :

GRAVURES . — L'égoïste . — La Bulle de
i savon . — La place du théâtre-fran-
; çais , .d'après le tableau de M. Louis de

Schryver .
TEXTE . — Chronique : L'armée du cri

me ( Marsile). — La chanson du nou
veau-né , poésie ( M. 1902).— Une grande
dame russe , roman (Xavier Marmier,de
l' Académie française). — La classe , nou
velle ( Arthur Byl ). — Échos ( Magnus).
— Bon prophète , dessin humoristique .
— La décoration barométrique ( Charles
Bérard). — Nos gravures ( Mab ). —
Corbeilles à ouvrages ; courrier de la
mode ( Aline Vernon ) — A la campagne
( de Bois Arnault). — Le dressage des
animaux savants ( H. L. Alph. Blan

), — La science en famille (Ch.
Mensuel.). — La finance en famille ( Un
Père de Famille). — Petite correspon-

. dance (Aline Vernon),

ï» rrATIO".S

THERMALES ET BALNÉAIRES
— O —

CETTE

Superbes plages . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'œil ravissant sur la
mer et l'étaug 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 . Sailes de jeux . Établissements
de bains de mer ,

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-B A S , L 'ANCIEN ET LE

CENTRE
Les seuls ayant obtenu médaille , d'or Ex

position 1900 . Les seuls ayant des sources à ;
températures naturellement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie
comotrice , etc. Sources exportées partout .'
Réputation , universelle . Décrétés d'intérêt
public . ^Adresse télégraphique : CÉRE et Cie

Grand Hôtel des Bains . Grand Hôtel du
Centre .

BAINS DE SYLV A N È S (Aveyron)

STATION DE MONTAGNE . — Le plus beau
site du midi . — 1° Eaux chlorurées arsénicales ,
ferrugineuses , lithinées . — 2° Eaux bicarbonatées
sodiques . Maladies de femmes et maladies ner
veuses . Chloro-anémie , fièvres paludéennes , sur
menage, névralgies , chorées . — Hydrothérapie.

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table, la plus gazeuse de
la région du Midi est celle de TROGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable il 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. ROUSSAC , à
PRUGNES-LES-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-Affrique,
voiture publique jusqu'à Camarès . De là omnibus
de l'hôtel jusqu'à l'établissement , ouvert du 1" juin
au 30 septembre .

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

â|ttMIE RA®",2o JoursILH.urRP lait 1 la Wl'EUXIRde $t VINCÈNTdiPML
RenseigUements chez les SOBOI*S do J&

105» Rue Saint-Dominique, Paris*

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

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/m it . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. p. pétrole .
NELLY, 3/m.it.234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août, consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Douiret et Frisch , amarré quai Vauban .
GUGLIELMO , b. g. it . 187 tx. cap . Pidaldo v. de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban.
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch , am. quai République .
GENEVIÈVE, v. fr. 621 tx. cap . Calizi , ven . de Fiume , arrivé le 11 septembre , consignataire Euzet , amarré quai d'Orient .
FRANCESCO DJ PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arr. le 15 sept. cons. Pi Suner , amarré quai Paul-Riquet .
AMALIA , v. esp . 755 tx. cap . Escandell , ven . de San Carlos , arr. le 15 sept. consignataire L. Castel , am. quai Méditerranée B.
BONNARDEL, ch. fr. 339 tx. cap . Garcin , ven . de Saint-Louis , arr. le 17 septembre , cons. Millet , amarré quai Vauban .
MEDJERDA , v. 792 tx. cap . Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le 17 sept. consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
ORIENT, v. fr. 573 tx. cap . Caratini , ven . de Marseille , arr. le 18 septembre , consignataire Saint-pierre , am. quai d'Alger "
HERMANCE CONSEIL, v. fr. 972 tx. cap . Grimard , ven . de Toulon , arr. le 18 sept. cons. Monge , amarré q. de la Ville .
CABO SAN SÉBASTIAN , v. esp . 1178 tx. cap . Zorrozua , ven . de Barcelonne , arr. le 18 sept. cons. Pommier , am. q. d'Alger



TRIBUNAL DE COMMERCE |
DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les Créanciers du Sieur Alexandre
FOUILHÈ négociant à Cette ,

Sont invités à se rendre le Jeudi 25
septembr e 1902 , à 11 h. du matin , dans
la salle des assemblées du Tribunal de Com
merce de Cett e , à l'effet de procéder à la
vérification et à l' affirmation des créances .

Les titres doivent être remis avant l' as
semblée au Greffe du Tribunal accompagnés
d'un bordereau énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier , le montant et les
causes de la créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont ffectés .

Les mandataires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée .

Cette le 13 Septembre igon .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIAND AIT .

Chronomètre BARTHET
Merveille de Précision

relit Crtation" Fabriqut A. BARTHET
do BESANCON

Établissement recommandé & Paris

HOTSL VILLEDC
12, rue Villedo , 12

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

V. W T ■ JL Y
PAR I d

Cet hôtel , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur,a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Moderés

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraisswii ui e fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

Le > uniéro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 . nie Si - Josep h.

line JTPC BULLETIN de GARANTIE et it
RÉGLACE de l' Observatoire de 1a Saim.

n V ZW AAf NICKIL et 9Q[ TOUT.Jgpr C9AciinoxvotvO AHQiNT
Cat»logu$ llluitri Fran co iuff

k LA MAISON DE CONFIANCE
Olrecteur : A BARTHET, à Rfl^ançon ( l)ùuhg ),

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

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

Paris ,

A n PuArit vite et bien toutes
UI1 UUBI 11 les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic1 Vote d'unerécompense de
24.000 ir. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1/2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

CRÉDIT LY01AIS
Y AKence de CETTE g
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions lui sont confiées, soit qu'il s'a- ♦
4 gisse d'Achats ,- deVentes et de Régulari- g
« sation de Titres , de Souscriptions, de Paie - @
Y me it et d'Escompte de Coupons ou de T
» l'exécution de tous autres ordres . A
w Sa clientèle trouvera également dans ses
Y bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui être utiles . T
5 Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
» des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent T
S des Coffres-forts en location offrant une #§
Sl sécurité absolue. $
i Vacances - Congés - Absences à
» Location de coffres-torts à partir de S fr. par mois. $

LE

Veilleur SAVON BLANC je Ménage
est celui de

L\ VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOXX

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

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gauley » une poudre qui , au
dire des médecins qui l'approuvent et la
recommandent, constitue, a elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , cyclistes, chas
seurs , touristes et cavaliers .

Cette poudre tonifie l'épiderme, prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration, de la marche , de l'équitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boite pour
3 francs et, à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60.

VIALA , Ph'm de l r« classe,
i4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan, Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d'affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l'abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
l le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

ON DEMANDE MÉï,:l >r:
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 , fab1 de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris, 20* arrond .

LE

CONSEILLER DES MRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraùtant le i" et le i5 de chaque
m s

chroniques . — 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
ture . - 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 , nent », un «n : 4 tr. 50

-6 m is :2 r 50 .
I e num'io : 15 centime».

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

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

JOURNAL jas DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

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

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

S'adresser au bureau du Journal

FOI». H et FAIS
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

CS3ITTH

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
l>aris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94)
Marucille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Xarbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
CnrcasBonnc , r. de la Gare (Té -.

Bordeaux , 49 , q . de liourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Anloine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
l.yon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan, 18 , av. dela gare ( Tél .)
Rivesaltcs , Pcicn»». etc.

(Rf-
Î-.+-

(8-f-

K+-

-
e-*-
R*-
&-

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)

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

m-

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

( noir animal pur lavé à l' acide chlorhydrique) préparé par
m «  i e

FABRICANTS de PRODUITS CHIMIQUES & ŒNOLOGIQUES

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

chez : M S Z. PUECU et Fils,à ette

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

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un

■ photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . 11 est muni de
deux niveaux . deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané, de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire 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 avec courroie 3 7S

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

JOURNAL DE CETTE
C HK >1 I IV » DE FKK

MÉDITERRANÉE I MIDI

Service d'été depuis le 5 Jutn .

PÀBTAHYg

1004 — 3 h. 00 m. expresa
1010 - 4 h. 40 m. omnibus
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1016 — 10 h. 00 m. omnibas
1020 — 1 h. 25 8 . omnibus
1022 — 2 h. 57 s. omnibas
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express
1026 — 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 s , express

Service d'été depuis le i" Juillet

PARTANTS

122 — 12 h. 06 m. rapide
[ 140 - 1 h. 30 m. maroh&nd.
146 - 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 43 m. express
114 - 8 h , 53 m , omnibas

1102 — 9 h. 37 m. marchand .
104 — 11 h. 35 m. express
144 — 2 h. 25 s. omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
184 — 5 h. 45 s. omnibus
120 — 7 h. s , express
118 - 9 h. 18 s. omnibus .

(jusqu'à Narbonne).
ARRIVANTS

1031 — 1 h. 5 m. express
1001 — 4 h. 44 m. omnibas
1003 — 6 b , 5 ) m. omnibus
1005 — 8 h. 15 m. omnibas
1007 — 10 h. 31 m. >mnibas
1009 — 11 h. 00 m. express
1013 — 2 h. 05 8 . omnibus
1015 — 3 h. 07 s , express
3905 — 5 h. 21 s. omnibas
1021 — 7 b. 54 s. omnibus
1023 — 11 h , 03 s. omnibas
1029 — 11 h. 44 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 33 m. rapide
1P7 — 7 h. 24 m. messagerie
119 — 8 h. 53 m. express
183 — 9 h. 36 m. omnibas
113 — li h. 07 s. omnibuf
149 — 2 h. 26 s. express
115 — 4 h. 17 8 . omnibus
101 — 5 h. 02 s. express
141 — 6,h . 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 B . omnibus
103 — 10 h. 25 s. express

LIGNE DE MONTBAZIN - 6IGKAN
PARTANTS ARj&lYAlfTS

•131 — 3 h. Il m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 - 10 h. 50 m. > 432 - 1 h. 46 s. »
435 - 2 h. 55 s. » 45*4 — 6 h. 02 s. »
437 - 6 h. 67 s. . 436 — 8 h. 36 s. »
439 — 8 h. 18 B . » 438 — 9 V. 55 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ETANG DE THAU
Départs de MÈZE aur CETTE

Mèze 5.45 m. 7.50 m. 12.45 s. ' 4 . s.
Bouiigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 >
Balaruc — » 8.20 » 1.30 » 4.45 1
Cette 6.36 ï 8.45 * 1.50 » 5.00 *

Départ* de CETTE mr MÈZE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc > 11.05 » 3.05 * *
Bouiigues — » 11.30 t — > »
Mise 7.25 » Midi 3.45 > 6.45 >

nnill ElIfQGuénsoiienlOlhetres
UilIILE.U11A"" FAIilNE INDIENNE dis BiRM ANS

w W W BMW ■ ■ Trtitsmiit utirM très tinplt , Siavinin coitrt :
RHUMATISMES , SCIATIQUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS ,*)».
Succéi mrtiln , Butrlion ailuri*. - L. PINAULT, 37, Ru* Danton , Linll(ll-P«rrtt (litn).
DEUX MEDAILLES t'OR - Frii : 5'lt lotte . fra 1" llKlt-lui Uatll luPhinatofel.-N0TICK FRANCS

location au voyage, au mois I à l'année
1 POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
I Agence en Domine , Affrètements

MITJAVILE a 60UTELLE
 M Maison fondée en 18 1 4
S) Cerbère et Port-Ben, llendaye et Iran ( Frontière franco-esp .)
ï Bordeaux . Toulouse , Cette , Morseille , Alger , « fan . etc. , oie.
$| Burcclona , 43 , Galle del Comereio .S Tarragone, Alicante , Yalencia , ïaraso»». Madrid , etc.
1 SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
^ Pour I Kspngne et l'Algérie
1 EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
H Pour toutes destinations d'outre-mer
H PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Servires réguliers au départ de

CETTE ; sur Oran , Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

IliDDohic NÈGRE
11 t) AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et   BILB et les ports intermédiaires

YEABHA ET CT, DE SSVILIjS
Départs hebcloHiadni ] es peur Barcelone , Tarragone

Valence, Alicanie , Almërie , MaJajja , Tadix , liuelva , Yirtj"
Ca   rtagèn La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, (« ijon, San
Sébastien et lassages ; ; J ( il Bajenned Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier , consignataire , quai i oui»
pasteur , 9 , Cette .

snniÊTÉ NM/fllF
Mmi DE L' OUEST

Service régulier entre

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

Cette , Nantes, St-ïfazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous !es ports du

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

h'sdresseï i> & . l' un ) t AI AHIL . (liai dt ose , t'Hl h.

G HA Kl) ITABLJSSEMEÎT TIlliKMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT I
I DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

â CROS - AGUILLON , Propriétaire è
(H) 09

Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice ,; paralysie , ^
f rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. ||

[ GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à rEtablissement . ESituation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous

les tr&ins . K


