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LA POUSSEE SOCIALISTE

En matière d' impôts
Le socialisme dans la pureté de sa

conception ne comporte aucun plao fiscal
puisque son idéal consiste à transformer
les fortunes individuelles en fortunes col
lective , et que, si cet idéal s réalisait
jamais , la pompe aspirante des coniribu-
tions seiait remplacée par le produit
spontané des biens dont la gestion appar
tiendrait à la nation tout entière . L' État
alors , détenteur des richesses autrefois
individuelles , pourvoirait lui-méma à tous
ses besoins sans plus rien demandera
personne . Tel e<t le rêve entrevu , telle
est la théorie de l'ordre nouveau , théorie
exclusive, on le voit , de toute organisa
tion fiscale : plus d' impôts , mais seule-
ceot des reveuus na.ionaux .

Cependant , comme l' avènement d' un
tel régime ne saurait être prochain mê
me pour les iwagications utopistes , pro-
visoireQ.ent le parti accepte l'antique fis
calité à titre de pis - aller en s' efforçant de
la plier dans le sens de ses vues ultérieu
res . 1l l' accepte sans se soucier de la mé
nager , encore moins de la perfectionner,
puisqu' il De compte pas la remployer ,
cherchant seulement à en tirer transitoi

rement profit, au risque d'en brisser le
mécanisme . Et cela de deux rnaoières .

D'abord la fiscalité existante sert au

socialisme de tremplin dans son œuvre
de démolition de la société actuelle , œu
vre qui constitue jusqu'ici le plus clair de
sa propagande. Le socialisme, en effet ,
excelle à exploiter le sentiment naturel à
tous ceux qui souffrent de s' insurger con
tre l' état de choses existant . Il s'attache

donc à décrier cet état de choses , à le
présenter sous les plus noires couleurs
afin de provoquer le désir d'un change
ment , sans jamais toutefois se risquer à
expliquer au juste en quoi doit consister
le changem ;. ni désiré . Pour les malières
fiscales l'entreprise de démolition fonc
tionne à coup sûr , bien mieux qu'en ma
tière sociale où les adeptes, après avoir
applaudi sans doute au sombre tableau
des misères humaines , se demandent
intérieurement si la force des choses ne
perpétuera pas les inégalités qui en sont
la cause et si la parole de l' évangile : « Il
y aura toujours des pauvres parmi vous »
ne demeurera pas quand même une vé
rité . Tandis que pour les impôts création
factice du législateur , une nouvelle loi
Peut évidemment modifier l' ancienne, en
dehors de tout obstacle d'ordre naturel .
D'ailleurs , la critique des taxes ec vigueur
est facilitée par ce fait que toutes reofer-
meet leur part d' imperfection inévitable ;

rien ne paraît , en outre , plus clair ni
plus opportun que de surcharger les riches
au profit des déshérités . Sur ce terrain
privilégié, la tactique habituelle , à peu
près unique, du socialisme s' exerce donc
avec un succès assuré ; quel que soit le
programme lointain du parti pour le jour
hypothétique du triomphe complet , on
ne comprend.au pas qu' il eût omis de s'y
installer dès maintenant, comme il le fait ,
du reste, très habilement .

D' autant plus qu'en second lieu le
système d' impôt préconisé en remplace
ment du système actuel achemine vers la
mainmise de l'État sur les fortunes indi
viduelles . Les tarifs progressifs, en effet,
dont le socialisme devient l'apôtre décla
ré , ne demandent qu'à se transformer en
tarifs spoliateurs, pour peu qu'on les
pousse au delà des limites de la mode-
raiion . Or, la spoliation individuelle,
point de départ nécessaire de l' établisse
ment de la propriété collective , consti-
tae, dans nos vieilles sociétés , la grosse
difi de la transition . Saus tarifs

progressifs ladite transition demeurerait
presque impossible ; grâce à eux , an con
traire , elle va se produire insensiblement ,
avec la complici:é inconsciente de la bour
geoisie elle- Oiême . Les dernières réformes
des droits successoraux en fournissent la
preuve .

Lorsque la loi du 25 février 1901
inaugurait la progresssion en matière de
successions , les tarifs , conformément à
l' avis formel du ministre des Finances et

du gouvernement , cessèrent de croître à
partir d'un million pour s'établir alors à
un niveau constant . C'était là , proclamait-
ou très haut , le palier nécessaire et défi
nitif, destiné à dépouiller la progression
de soa caractère inquiétant , à la trans
former en dégression .

(A suivre)
(L' Economist e)

IMPORTATION DES VINS
Du 15 au 20 septembre

Vins ordinaires d' Espagne 1.630 h.
Vins ordinaires d'Algérie 10.258
Vins ordinaires aut. pays >'•
Vins de liqueur Espagne 61
Vins de liqueur Algérie 3.615
Vins de liqueur Tunisie »
Vins de liqueur aut. pays 1

Total 15.565 h.

CAUSERIE

La suppression du courtage

Un des plus importants courtiers de Bé
ziers , — nous l' en remercions bien sincè

rement , — a eu la délicate attention de
nous adresser un exemplaire de la Dépèche
de Toulouse , du dimanche 7 septembre
courant , dans lequel il nous signale une
lettre adressée à ce journal par un « vail
lant viticulteur de Lagrasse (Aude ).

Ce Lagrassien, comme on va voir, a
fait une découverte ; elle est quelque peu
tardive , comme il le reconnaît d'ailleurs-
lui-même, et nos lecteurs la connaissent
depuis déjà longtemps , mais , comme elle
est présentée avec toute la solennité d' es
prit qui caractérise les sots prétentieux , elle
mérite qu' on s'y arrête , ne fût ce que pour
en rire .

M. Sélou veut supprimer le courtage , et
voici les raisons ou plutôt les arguties qu' il
adresse à la Dépèche :

« Après avoir constaté que la crise viti
cole continue (à Lagrasse sans doute ?),
qu'aucun remède n'a été efficace , que la
misère persiste et va même grandissant ».
à Lagrasse toujours , — car à Béziers , Pa-
rysatis nous prouva bien le contraire, —
l'honoraole M. Sélou continue ainsi :

« Cependant , à mon sens , le remède est
là où il doit être , c' est-à-dire à côté du
mal : il est dans le courtage . Ce que je dis
là n' est pas nouveau , je le sais, ce cri a
été poussé depuis longtemps dans le Midi ,
mais il faut reconnaître qu'il est resté jus
qu' ici sans écho . Voilà pourquoi , à la veille
de la nouvelle récolte . il convient de le
pousser encore , et cela jusqu'à complète
suppression du courtage . C'est là , je le ré
pète , notre delenda est Carthago ; c' est là
le clou sur lequel nous devons frapper sans
cesse , jusqu' à la complète disparition des
« portes-fioles ».

« Ah ! combien de fois avons nous dit ou
avons nous entendu dire par certains pro
priétaires : « Je suis fatigué de donner des
échantillons , désormais je n' en donne plus ».
Et cependant , nous nous laissons aller , et
nous en donnons toujours . Qu' arrive-t -il ?
C' est que les trois quarts de ceux auxquels
le propriétaire donne des échantillons , ne
donnent , le plus souvent , aucune réponse ,
et si , par hasard, la réponse arrive , c' est
pour vous offrir un prix dérisoire de 2,3 ou
4 francs au-dessous du cours .

Que s' est il passé dans l'intervalle ? Vo
tre vin , dûment étiqueté , portant son prix
demandé et son titre alcoolique , est allé
grossir la liste apportés chez le négociant
par les courtiers . Le négociant n' a plus
qu' à choisir parmi la multitude des échan
tillons le type de vin présentant les meil
leures qualités concurremment avec les prix
les plus bas demandés .

Pendant ce temps , le propriétaire attend
sous l'orme la réponse espérée qui , hélas ,
ne vient que rarement , ou alors sous la
forme d'un prix dérisoire . J'ajoute que , par
l' intermédiaire des courtiers , le négociant
sait «i le propriétaire qui fait ses offres est
ou n' est pas dans la gêne, ce qui n'est pas
rare par les temps que nous traversons . Je
laisse au lecteur le soin d'en tirer la con
clusion . »

Nous arrêtons là cette citation hyper-
économico-viticole .

Puis , M. Sélou poursuit encore les cour-
ers de sa haine pendant 40 lignes , ne les
appelant que des Porte-fioles , ce qui , sans
doute dans sa très haute morgue lagras
sienne , doit être la dernière expression de
son mépris .

Cet aimaible bouilleur de cru , qui peut
fabriquer des vins de sucre pour sa con
sommation familiale , puis , sans aucun con
trôle de Régie , produire tout l'alcool qui
lui plaira, ce bouilleur aimable vient , en
toute sérénité d' esprit , proposer qu' on sup
prime le courtage . C'est véritablement déli
quescent !

Nous en sommes même à lui demander
si , pouvant disposer de la guillotine comme
il dispose aujourd'hui légalement d'un alam

bic de 499 litres , il ne préférerait pas en
voyer sous le couperet la tête des cour
tiers ?

Ah , cc bon et brave M. Sélou . si sa mon
tre retarde , non point sa sottise !

Que toutefois il se rassure ; nous ne sau
rions lui en vouloir , car nous réservons
notre indulgence à qui la mérite ; et , de
plus , nous n'avons nulle envie de contro
verser sérieusement avec M. Sélou . Nous

ausst , nous sommes un Porte-fiole , et il
nous suffit , pour i ' instant , de nous payer
la « sienne ».

Cependant , comme nous devons quel
ques éclaircissements à nos lecteurs , nous
nous bornerons à leur signaler les deux
cas suivants , concernant des exploitations
viticoles placées dans des conditions forts
différentes :

1 ' Un viticulteur de nos amis . M. G. ..,

possède dans la plaine de C. .. un petit do
maine de 25 hectares qu' il a cultivé cette
année mieux encore qu'à l'ordinaire .

Au point où en est actuellement sa ven
dange , operée sur les trois quarts de la sur
face , il estime récolter 3.000 hectolitres
(l'année dernière il en avait obtenu 4.000 ,
et en 1900 bien près de 5.000 hectolitres ,
et l'on peut encore voir par là qu' il n'est
point des plus mal partagés ) ; 3.00 ) hectos ,
sur 25 hec ares , cela fait bien 120 hectoli
tres à l' hectare .

Notre ami , il faut le dire , aime toujours
à vendre son vin des premiers ; il sait que
cela l' a servi 17 fois sur 20 . Aussi que
vient il de faire ?... Il a dit tout simplement
à ses courtiers ordinaires : « A 1 fr. 25 le

degré , je suis vendeur , » et son vin a été
vite vendn . Ce vin pèsera 8 couverts ;
c' est donc exactement 10 fr. l' hectolitre et ,
pour 3.000 hectolitres , 30.000 francs . Cul
tivés à raison de 700 francs l' un , ces 25
hectares ont coûté 17.500 francs : revenu

net, 12.500 francs : ce qui fait que cette
année , ce vignoble représente un capital
de 300.000 francs qui servirait plus de
4 010 d'intérêt .

(A suivre).
Léopold VIVARÈS .

Revue des Alcools

Alcools d'industrie . — Les marchés ont

été assez animés les derniers jours de la se
maine passée . La demande a été active de
la part du découvert, par suite de la dimi
nution continuelle du stock . D'un autre
côté , la consommation ayant épuisé en
grande partie ses réserves , a été également
beaucoup plus empressée aux achats .

Il se confirme de plus en plus que la
prochaine production sera déficitaire . Dans
ces conditions il est difficile de prévoir de
la baisse , au contraire , nous ne serions
nullement surpris si la hausse faisait de nou
veaux progrès .

A Paris , les séances à la Bourse de com
merce ont été bonnes et , en clôture, on no
te une hausse de 1.25 à 1.75 , suivant les
époques . On fait :

Courant 34 . . à 34.25
Octobre 34 . _ 5
Nov. -Décembre 34 25 à .
4 premiers 34.75 à .
4 de mai 35.25 à 35.50

Le stock parisien s' élève a ^ 9.575 pipes ,
contre 17.425 en 1901 et 8.725 en 1900 .

A Lille , on fait l'alcool disponible 32 fr.
50 et 33 fr.

Prix plus fermes sur les marchés des
départements où on espère que les projets
de M. Rouvier sur les bouilleurs de cru
aboutiront .

A ce propos la Chambre de commerce de
La Rochelle , considérant les pertes que ce
privilège fait subir aux finances de l' État
ainsi qu' à la viticulture et au commerce ,
vient, à l' unanimité , de prier instamment
le gouvernement de proposer au Parlement
sa réglementation sévère ainsi que la réduc
tion de la quantité attribuée aux bouilleurs
comme consommation familiale .

SUCRES ET GLUCOSES

Sur les sucres roux la demande a été as

sez bonne , grâce à la hausse des sucres
blancs n " 3 , et les cours se sont relevés .

Nous cotons les roux disponibles 16.50 à
16.75 les 100 kilos , contre 16.25 à 16,50 il
y a huit jours

lin raffinés la demande a été assez sui

vie de la part de la consommation . La
tendance a été bonne , toutefois , on cote
les pains de 92 à 92 fr. 50 les 100 kilos en
disponible , par wagon complet et suivant
marques .

Cours toujours très fermes sur les gluco
ses .

Moniteur vinicole

EiiiiiN if nmiuitK
D   VIGNOBLES

ALGÉRIE

Alger , 24 septembre . -
Les vendanges qui avaient été suspendues

pendant quelque temps pour cause de non
maturité du raisin , sont maintenant généra
les. Mais on ne trouve pas encore de caves
de quelque importance complètemen t ache
vées : il faut attendre encore au moins une
huitaine de jours .

Les bouschets sont a peu près terminés ;
mais leur quantité est réduite ; et ils ont
subi , comme du reste les autres cépages,une
réduction très sensible de quantité, qu'on
peut estimer, ce me semble , de moitié .

Leurs prix pour ceux de belle qualité , de
même que pour les toutes premières cuvées
de vins du littoral , sont de I fr. 10 à 1 fr.
15 le degré en cave . Aussi , enhardis par
ces premiers prix les colons demandent ,
maintenant I fr. 20 et même 1 fr. 25 du de
gré , car ils persistent à croire à de la haus
se .

Quant aux Bouschets secondaires on en
a traité sur la base de 1 fr.du degré en ca
ve .

Bône , 24 septembre .
Nous voilà en pleines vendanges et avec

des Bouschet de soutirés . Leur qualité est
meilleure qu'on ne l' aurait supposé . C' est
d'un bon augure pour nos futurs vins , que
l'on craignait devoir être inférieurs à la sui
te des fortes chaleurs subies par le raisin .

Quelques rares fûts ont été expédiés dès
les primeurs pour les besoins des petits mar
chands de la métropole .

En dehors de la qualité , les débuts de
cueillette indiquent bien que la récolte se
ra réduite .



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 .

n \T lirCIRF inTÎPB un appartement de familleUil ULMJILJ JUllil de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa   muert à cvaepn  A dquart Eiearu Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . ("28)

Alo tuaer sur cheemisnt acnatrr uonssaerer,r aipno  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

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

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler 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 )

Baraquetttel eà cvaen  ddrAe g dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Grand Magasin à vendre ou louer, à proximitédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. ( 23)

Yilleal à vveune.re , e élevéer v di'ru  étabge , torè.s cAonfco  retaab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

Ïiaralaiure. à vendrree sit Cuoeme tparenstque sommet StClair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins , liqueurs et 3l6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

hnnvnt hTUDÏ ni M - Cambriels RichardliliillAMJlJ D MrLUl agent de police en re
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I irrirniltl joli canot mesurant 4m50 de longueur
A 1 Li il 11 I 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

Étagères en fonte pour vitrines ,d jeucompleà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour

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

A VU M ne I? une j°"e bara<îuette habitableV Hi H I ' uJu toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

AIT AT? p D [? en location , une baraquette ,
U1 Ui/ T j \. lj stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

rv iv j désire acheter d occasionU l\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Â _-n Pour cause de Santé sur in-VFNU k F ventaire ( 2000 fr. environ )I on il IdJ X LmLe un b°n fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

TAV U f/ IIU visitant depuis 6
VU 1 "U ivU M ans les marchands

de vins en gros de la Bretagne , nombreu
ses relations , excellentes références , deman
de à voyager en titre par maison de vins.
Adresser lettres BEDEL , à Lamballe (Côtes-
du-Nord).

Comptoir de Représentations Commerciales
Pour marchandises de toutes natures

DE VERNET & C'\ D rs I , R. DÉSIRÉE , LYON
VITICULTEUR «r«TiS »
I   111  00111110 10 0 comptant , adressez-vous

franco , échantillons et conditions .

NARRACHEZ PUIS VOS DEïfT
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 coté . — Avec la
Pascaline, vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon , 1 fr. 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SE11RA, 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

Il nous a manqué une bonne ondée qui
aurait fait récupérer au raisin ce qu' il avait
perdu en juillet et août .

Souk-Ahras et Constantine ont été plus
favorisés ; ils ont , en effet , reçu une légère
pluie, qui a fait beaucoup de bien à leurs
vignobles .

Un vignoble de Randon a, dit-on , vendu
à une maison de Montpellier 600 ] fûts vin
à 11 de sa future récolte , à prix tenu se
cret .

Le commerce local achète à tous prix et
au fur et à mesure de ses besoins aux pro
priétaires manquant de logement .

Ce sont , dit 1 ' « Agriculteur de Bône »,
ces ventes presque forcées et celles des
mauvais vins qui maintiennent les prix
avilis du détail et gênent l' écoulement des
bons produits .

Les mistelleurs , qui commencent à peine ,
ont traité quelques rares petits lots de rai
sin entre 5.50 et 6.50 le quintal , rendus
chez eux .

La Conservation ta Vins
( Suite )

J'ai essayé ensuite de l'émulsionner ,
de le battre en quantité relativement
importante avec du vin de différents
types et j'ai soumis ensuite les vins
ainsi traités , après repos et séparation
de l'huile , à la dégustation de plusieurs
personnes compétentes ; les vins
n'avaient contracté aucun goût spécial .

Ces deux points acquis , j' ai procédé
à mes essais de conservation sur du

vin présentant une grande surface par
rapport au volume , et exposé â l'air
sans autre protection qu'une mince
lame d'oïnol .

Pour que cette protection soit tout
efficace , il faut que la couche huileuse
soit parfaitement continue sur toute la
surface .

Par divers essais, j'ai déterminé la
quantité d'huile qu' il fallait , par unité
de surface , pour être sûr de ne pas for
mer des îlots huileux . Avec une épais
seur de 4 à 5 millimètres , ce qui cor
respond à peu près à 4 litres d'oïnol
par mètre carré de surface , on est sûr
de recouvrir complètement le liquide .

Les essais que j'ai faits ont porté sur
un vin rouge fortement contaminé de
la piqûre , sur un vin blanc ordinaire
et sur des vins blancs et rouges atteints
de diverses sortes de casses .

Dans tous les cas , la surface libre du
liquide était de 1 décimètre carré pour
un litre , soit un mètre carré soit 1 mè-
mètre carré pour un hectolitre .

On voit que les conditions étaient
beaucoup plus défavorables que celles
susceptibles d' être rencontrées dans la
pratique .

Le vin rouge sur lequel j'ai fait ma
première expérience répondait à la com
position suivante :

Alcool 8,6
Acidité totale 5,28
Acidité volatille 1,76
Extrait sec à 100° .... 19,75
Tartre ... 3,50

Après un mois d' exposition à l' air
dans les conditions ci-dessus et sans

aucune protection , ce vin est devenu :
Alcool 5,75
Acidité totale 25,76
Acidité volatille 22,75
Extrait sec 19,75
Tartre ,.... 3,55

Il y a donc une augmentation de l'a
cidité volatille de 21 gr. par litre ex
primée en acide sulfurique ; ce qui cor
respond à la formation de plus de 25
gr. d'acide acétique formés aux dépens
de l'alcool . Cependant la quantité d'aU
cool disparue correspond à un peu plus
d'açide acétique encore ; il y a donc
eu une action autre que celle du Myco-
derma aceti . Le microscope a en effet
montré que le Mycoderma vini s'était ,

lui aussi , sensiblement développé , trans
formant un peu d'alcoo en acide car
bonique et eau .

Le vin rouge exposé sous la même
surface et à côté du précédent , mais
avec une couche protectrice d'oïnol de
5 millimètres , a présenté après un mois ,
la composition suivante :

Alcool 8,7
Acidité totale 5,42
Acidité volatille . .... 1,90
Extrait 19,00
Tartre 3,50

Ces chiffres montrent qu' il n'y a pas
de différence sensible entre le témoin

et cet échantillon protégé . On peut re
lever , sans doute , de légères différences
avec l'analyse du témoin 0,1 pour l'alcool
et 0,15 pour l'extrait , mais ce sont là
des écarts auxquels on ne doit pas s' ar
rêter , les méthodes courantes de déter
mination de ces éléments n'ayant pas
une constance d'approximation plus
grande .

Pour l'acidité fixe et volatille, c'est
autre chose , on peut la doser avec
plus de précision . Il y a bien eu aug
mentation dans le cas ci-dessus , mais
dans des proportions qu'on peut quali
fier de négligeables , si on considère
qu' il s'agissait d'un vin en plein travail
d'acétification .

En fait , la maladie a été brusque
ment arrêtée , puisqu' il ne s'est guère
produit , en un temps égal dans le vin
protégé , que 100 fois moins d'acidité
volatile .

Pour si faible qu'elle soit , cette aug
mentation montre cependant que l'oxy
gène n'est pas tout à fait arrêté par
l'oïnol et qu' il peut traverser une légère
couche de ce corps . Il y a d' ailleurs
là une nouvelle preuve , en dehors de
celles que j' ai acquises par divers essais
de laboratoire , que cette huile protec
trice est tout à fait réfractaire à l'oxy-
dationcar , si elle fixait des de l'oxygè
ne, cegaz ne la traverserait pas du tout .

Nouvelles coïiiîerciales

CAFÉS
Bordeaux . 20 Sept.

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 20 Sept.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 86 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte , 93 — à ; di-

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 ,
Pragues , 20 Sept.

TDû Vûttpiavûc •

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d'Octo . 17 fl. 3kr .

Calmes .
Anvers , 20 Sept.

On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;
3 d' oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 20 Sept.

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

COTONS

Le Havre 20 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

e-OrJéans , 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 a
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 , 20 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 , 20 Sept.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

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

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

ALCOOLS

Paris . 20 Sept.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;

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

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

Cours Commerciaux .
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 .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 87
34 60
25 19

100 30

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Maria Raffa,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 .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTREES

Du 24 septembre
MARSEILLE, v. fr. Algérien, 1056 t. c.

Mattei , div.
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc , div.
MARSEILLE , gtte esp . San Bartolomé,

36 t. c. Ramis , langoustes .
MARSEILLE , v. esp . Leon de Oro , 81

t. c. Mora , div.
RIGA , v. ail . Lulca , 1437 t. c. Behund,

bois .
Du 25

LA NOUVELLE , v. fr. Eduardo Marie ,
254 t. c. Bruneau , lest .

MARSEILLE , v , fr. Ville de Lorient, 1181
t. c. Girou , div.

PALAMOS , v. esp . Cabo Penas , 1203 t. c.
Guerrica , div.

SORTIES
Du 24 septembre

BEYREUTH , v. it . Armonia , c. Rubaudo ,
div.

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

BONE , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.
S t - LOUIS-DU RHONE , chai . fr. Bonnar-

del 5 , c. Morello . div.
Du 25

ORAN , v. fr. Ville de Sousse , c. Tulli ,
div.

MANIFESTES

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

Ordre , 1 s. fèves — Bazin et Laune , 31
c. vermouth , 2 f. vermouth — Julien , 142
f. vin , 34 b. bouchons — Bonafous, 20 c.
sucre .

Bk-gtte it . Maria Giovanna, c. Genovese ,
ven . de San Carlos . J

J. Cayrol , 8.807 p. jones .

Vap . ail . Lulea , c. Behrens , ven . de
Riga .

J. B. Gairard, merrains .

Vap . esp . Cabo Penas , c. Guerrica , ven .
de Palamos .

Cuilleret , 22 f. vin — Martignier , 22 s.
tartre , 20 s. lie — J. Mesmer , 10 f. vin —
Ordre , 85 f. vin — Bertrand , 31 f. vin , 27
f. raisins — Dufour , 8 c. cabas — Des
catllar , 287 b. bouchons , 1 c. melons .

( 784 ).

Questions du Jour

La Main à la pâte .
Le bon exemple est contagieux . Celui de

M. Bérard , allant faire , en compagnie d'un
modeste facteur de Royan , une tournée de
distribution des lettres , a suscité, paraît il ,
parmi tous ses collègues , la plus noble ému
lation . C est à qui d'entre eux <( démocra
tisera » sa fonction .

On nou asssure que , tout le premier, le
général André a tenu à aller faire une cor
vée de quartier à la caserne de la Pépiniè
re , et que c'est lui qui , vendredi dernier, à
la grande stupéfaction de nos braves piou
pious , a balayé les chambrées .

Durant la traversée de Bizerte à Toulon ,
l amiral Pelletan , à deux ' reprises différen
tes , s'est levé à quatre heures du matin ,
pour savonner le pont du « Jaurréguiber-
ry ».

M. Combes pose lui-même ses scellés ;M
Rouvier s'est fait porteur de contraintes . A
la rentrée , M. Chaumié se propose d'aller
faire la classe dans une des écoles récem
ment laïcisées .

M. Val é , ministre de la justice, a décla
ré qu'il se réservait pour lui-même l'hon
neur d'arrêter les membres de la famille
Humbert .

Chaque matin , M. Trouillot va auner du
drap dans une maison connue de la rue du
Sentier , tandis que , dans les jardins du mi
nistère de l' agriculture , M. Mougeot se livre
à la taille des arbres et s' initie aux mysté
rieuses pratiques de la culture intensive .

Si , sur la route de Paris à Saint-Germain
vous rencontriez quelquefois un monsieur
très correct en train de casser des tas de
cailloux , n' en soyez pas autrement surpris :
c'est M. Maruéjouls , ministre des travaux
publics .

Quant à M. Doumergue , il est absolu
ment désolé : en sa qualité de ministre des
colonies , il est le seul qui ne trouve rien
à faire de ses dix doigts sur le sol de la
Métropole . Aussi songe -t -il vaguement à
partir pour le Congo , pour y faire la récol
te du caoutchouc .

Et, de cette façon , lorsqu' ils auront mis
suffisamment la main à la pâte — c'est-à-
dire dans six mois . . ou dans quinze ans , nos
étonnants ministres commenceront peut-être
à posséder les premiers éléments de leur
métier .

 
* *

Percepteurs . .. sans l'être .
La campagne « pour le refus ds l' impôt»

entreprise depuis quelque temps par une cer
taine catégorie de contribuables , aura , à tout
le moins , amené cette constatation piquante .•
que , depuis près de deux ans , un assez
grand nombre de percepteurs exerçaient
leurs fonctions , sans que le décret qui les
nomme eût jamais paru à 1 ' « Ofi ».

Le motif de cette omission ... voulue est
des plus faciles à comprendre . Légalement,
ces emplois devaient être , dans une pro
portion nettement définie , réservés à d'an
ciens sous-officiers .Or , comme ils ont été
exclusivement attribués à des amis politi
ques ou à des agents électoraux , on con
çoit que , pour éviter le scandale , le gouver
nement de Défense républicaine n'ait pas
tenu à ébruiter la chose . La loi a donc été
violée deux fois .

Ému de ces révélations , le ministre des
finances s' est enfin décidé à publier dans
1 ' « Ofi » de dimanche dernier , les no
minations de 162 percepteurs , remontant
« au 24 janvier 1901 » !

Mais , si cette publication tardive régula
rise également dans le 'pas é et que tous
leurs actes antérieurs , toutes les saisies
qu' ils ont opérées ne puissent être frappées
de nullité .

Les réjouissants procès , si les contribua
bles qu' ils ont illégalement poursuivis se
mettaient à leur rendre la pareille et à les
poursuivre à leur tour .



ACTUALITES

LA RECOLTE DU BLÉ

Paris , 24 septembre .
Le Marché Français a publié , aujour-

d'hui , les résultats de l' enquête annuelle
de l'Association nationale de la meunerie
française , sur la récolte du blé en 1902 .

Du travail auquel notre confrère s' est li-
il résulterait que la production fran

çaise s'élève cette année à 134.897.986 hec-
f°litres , pour une surface cultivée de 6.804 .
^2 hectares, soit un rendement moyen de
17 hectolitres 86 , contre 17 hectolitres 58
' année dernière . Ces chiffres font ressortir

augmentation de 15 millions d'hecto-
" tres sur ceux publiés de même source pour
la récolte précédente et une augmentation

27 millions d'hectolitres par rapport à
''évaluation officielle de l'an passé .

LE CONGRES DE COMMENTRY

Commentry , 24 septembre .
Le Congrès de Commentry s'est ouvert

Ce matin , 35 délégués étaient présents ; ils
représentent 42 syndicats . La séance du
tnatin a été consacrée à la vérification des
Pouvoirs . Le Congrès a décidé ensuite que
^ans les votes, chaque syndicat aurait un
Q°mbre de voix proportionnel au montant des
c°'isations versées à la fédération Lnationa-
le ; Sont représentés au Congrès 128.000
Mineurs de la région du Nord et 41.000
^ la région du Sud. Avec les autres syn
dicats , le total est de 189.000 mineurs re-
Présentés .

Dans la séance de l' après-midi , le Con
a eu une assez vive discussion au

Sujet de la présence d' Escalier . Finalement
°e délégué , dont on demandait l'expulsion ,
a cause de ses attaques contre certains au
tres délégués , a été maintenu au Congrès .

Le Congrès décide ensuite de discuter , en
dehors de la présence de la presse , la
Gestion du journal corporatif .

La séance est renvoyée à demain .
Commentry, 24 septembre ,

vient de recevoir , au Congrès , une
%pêche de Dorignies ( Nord ), annonçant

les mineurs au nombre de huit mille ,
Sont mis en grève . Les délégués du Nord

pfêsents au Congrès se sont immédiatement
teUnis en conciliabule secret .

A TRAVERS LA PRESSE

l'Autorité :
Malheureusement , à de très rares excep-

e ,0ll s près les protestants ont gardé une fâ-
l eteuse neutralité . Il semblait que cela ne

regardait pas et que l' on pouvait impu-
lient égorger les catholiques sans qu' ils
Ssent à s'en émouvoir , et voici qu' à pré-

jj quand il n'est plus temps , ils compren-
, Ht ce qu' ils auraient dû comprendre dès
e Première heure : à savoir qu' après les
. coliques viendrait fatalement le tour des

Restants .
k e veulent en effet les sectaires ? Ils veu-
jv14 déchristianiser la France , l'arracher â
h y détruire toute religion . Que leur
|j llle poursuive particulièrement les catho-
iip es ce n est P°int douteux , car ils voient

ils sentent bien que le catholicisme
d P'as redoutable que le protestantisme

Qs notre pays de race latine .

l'Écho de Paris :

ea ans discours de M. Combes il y a
de c°£p de déclarations à relever en dehors
tre Ce' les assez vertes qui visent les minis-Cq s de la guerre et de la marine . On y dé-
pe, yre par exemple une théorie sur ce qu'on
% aPPe'er d'un mot barbare « l' insolida-
c6 ministérielle , tout à fait nouvelle . Mais
la gi nous plaît de noter aujourd'hui , c'est
dent °n plutôt cavalière dont M. le prési
dai * Conseil traite les malheureux jour-tfe lstes attachés à la personne d'un minis-

0eû voyage .
perchant pour le général André et pourle ,Tvelletan des circonstances atténuantes ,

de hef du gouvernement n' a rien imaginé
Copieux que de mettre sur le compte des
due es P°ndants de journaux les paroles ren-
iîKes Publiques . Ils ont peut être « oublié ,
cê<u Verti , changé quelques mots ». Le pro-

es t facile , mais manque de courtoisie .

|0ltes journaux italiens , dit le télégraphe ,i'j eilchantés du discours de M. Combes ,
twPassion causée par les paroles de M.
t»je etari est , parait -il , effacée . Allons tant
Viv ' Je supPose ^ ue les j ournaux qui
d'Et nt le moyen de transformer en affaires

de pareils incidents ont beaucoup de
II , à Perdre .

tiojj croient encore à l'époque où l' allocu-
W ä[ Ue prononçait Napoléon III en rece-

le Corps législatif, le premier de l' an ,

indiquait l' orientation de la politique géné
rale au cours de l' année qui commençait .
Autres temps , autres mœurs . Au surplus si
les ministres étaient sages , ils ne oarleraient
pas du tout . A quoi cela sert-il ? Est-ce que
la Chambre quand elle est ouverte ne leur
suffit pas ?

De YIntransigeant :
Il a nettement jeté au panier ce fameux

principe de la solidarité ministérielle qui
est la base même du parlementarisme . « Nos
adversaires n' ignorent pas , a -t-il insisté , que
sous un régime parlementaire le gouverne
ment n'est jamais engagé par les déclara
tions individuelles d'un ministre ». Mais
pardon, il a toujours été déclaré et conve
nu que partout où il va et où il parle , un
ministre représente le Cabinet tout entier :
le texte de ses harangues devant être discu
té et arrêté d'avance entre lui et ses collè
gues .

C' est la règle immuable comme celle en
vertu de laquelle le ministre de l' interieur
couvre ses préfets de police ses agents ; seu
lement quand il paraîtàce dernier impossi
ble de les couvrir , il les révoque . Ou Com
bes devait exiger de Pelletan la restitution
de son portefeuille , ou le président du Con
seil est responsable des divagations du mi
nistre de la marine .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

25 septembre
Hauteur barométrique 769— Tempéra

ture minima -f- 14 " . — maxima-j- 23 " —Vent
N. O. — Ciel nuageux — Mer belle .

Retour du " Méditerranéen"

Voici les détails complémentaires sur l'at
terrissage du ballon de M. de la Vaulx :

Mardi à 7 h. 112 du soir , un petit train
Decauville apporta au château de Ville
roy la nacelle et les appareils de précision .

M. le baron Fabre de Roussac , qui pos
sède un domaine à deux kilomètres environ

de Marseillan , offrit , ainsi que nous l'avons
dit , l' hospitalité à M. de la Vaulx et à ses
compagnons qui l'acceptèrent .

Le ballon , ainsi que les appareils de
poids furent laissés sur les lieux .

Hier matin , la pluie a empêché ces mes-
sieux de se rendre sur les lieux de l'atterri-
sage .

Vers 11 heures , le temps s'étant rasseréné ,
trois des compagnons de M. de La Vaulx
traversèrent l'étang dans une nacelle et ac
costèrent en vue de Capite ; c'étaient MM .
de Castillon de Saint-Victor , Hervé et Du-
hanot .

M. de La Vaulx et M.Laignier quittèrent
Marseillan par chemin de fer et se rendi
rent à Agde d'abord , puis à Cette où ils
arrivèrent à 1 h , 15 .

Ces messieurs se rendirent aussitôt à bord

de l' Épée pour rendre visite au capitaine
du contre - torpilleur . Ils furent retenus pour
prendre le café et causèrent pendant deux
heures environ .

A 3 h. 112 , les deux aéronautes se ren
dirent au château de Villeroy, d' où ils
avaient l'intention de rejoindre leurs com
pagnons .

A ce moment, une personne de Bouzigues
qui connaît M. de La Vaulx . proposa à
l' explorateur ane promenade en bateau sur
l'étang de Thau .

M. de La Vaulx accepta ; mais, par suite
du manque de connaissance ou d'habitude
des navigateurs , ils ne purent pas atterrir ;
ils revinrent donc au château de Villeroy à
7 h. If2 .

Pendant ce temps , grâce au concours de
vingt-deux hommes de la compagnie des
Salins , sous la direction de M. Michel , le
ballon , ainsi que le gros matériel , qui étaient
restés sur les lieux , étaient chargés sur les
wagonnets Decauville et dirigés sur le châ
teau où ils furent mis à l'abri .

M. de La Vaulx et ses compagnons , qui
se trouvaient enfin réunis , sont r entrés à
Cette à 8 h. du soir .

Ils sont descendus au Grand Hôtel .
Ils ont l' intention d'envoyer le ballon à

Paris pour être réparé .
Ajoutons que le contre-torpilleur Épée est

toujours dans notre port où il attend les
instructions du ministre pour retourner à
Toulon .

Les pigeons qui restaient à son bord ont
été débarqués et portés au bureau de la
douane .

M. Naudin, starter colombophile , qui de
vait les lâcher hier matin , a renvoyé cette
opération à aujourd'hui à cause de la pluie .

Nous avons pu causer un instant , hier
soir , au Grand Hôtel de Cette, avec M. de
La Vaulx qui nous a communiqué son in
tention de conserver Palavas comme port
d'attache du Méditerranéen et point de dé
part de ses nouvelles expériences .

Dès qu'il le pourra , il enverra donc t une
partie de son matériel à¿Montpellier .

Le ballon sera , ainsi que nous, l'avons
dit , dirigé sur Paris pour y subir les répa
rations nécessaires, qui sont, d'ailleurs , de
peu d' importance .

M. de La Vaulx est donc bien disposé à
persévérer dans la recherche des nombreux
problèmes de l'aérostatique .

Au cours de sa visite à bord de YEpée .
il a remercié le commandant des services
qu' il lui avait rendus et a envoyé ensuite
un télégramme de gratitude au ministre de
la marine .

M. de la Vaulx et ses compagnons se
sont rendus cet après-midi à Villeroy pour
s' occuper du camionnage à Cette du ballon
et des appareils .

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Sur la demande de M. Marius François ,
le conseil d'arrondissement de Montpellier
a voté à l'unanimité de ses membres le vœu

suivant qui a été transmis d'urgence à la
commission parlementaire des ports francs
et à MM . les ministres de la marine et du
commerce :

« Le conseil d'arrondissement émet le

vœu que la commission parlementaire des
ports francs prenne en sérieuse considéra
tion la crise maritime, industrielle et com
merciale qui sévit sur le port de Cette , lui
accorde le bénéfice de zone franche et port
ranc demandé par le port de Marseille .

« Le conseil d' arrondissement attire l'at
tention des pouvoirs publics et plus spécia
lement des ministres de la marine et du
commerce sur les graves conséquences aux
quelles serait exposé le deuxième port mar
chand de la Méditerranée , si le privilège de
port franc et de zone franche était unique
ment accordé au port de Marseille .

« Ce serait le coup mortel porté au port
de Cette , déjà si gravement atteint par les
nouveaux traités protectionnistes .

« Il soumet respectueusement au gouver
nement les conséquences désastreuses de ce
privilège , si ce privilège était au seul béné
fice de Marseille .»

NOS HOTES

Sont descendus au Grand-Hôtel : M. de

la Vaulx , M. de Castillon de St-Victor , M.
Laignier , officier de marine , M. Hervé , in
génieur , M. Duhanot, M. Besançon , M.
Guibal .

SAUVETAGE

Hier après-midi M. Lautier, mécanicien ,
pêchait au bord du canal , quai de la Ré
publique , lorsque la chaise sur laquelle il
était assis , s'étant brisée, projeta le pécheur
dans l'eau . Ce dernier se serait infaillible

ment noyé sans le prompt secours des sieurs
Emile Félieu et Michel Vignol .

Nos félicitations .

On odennmaainde un voy bogeur séraiienusxconnaissant les boisf " merrains .
S'adresser au bureau du Journal .

FETES DE QUARTIER

Fête du quartier de la rue Jeu-de-Mail et
Cité Doumet , sous la présidence d' honneur
de MM . Couzin notaire , chevalier de la
légion d'honneur, V. Builles , négociant .

Vendredi réunion générale . Dernières dis
position à prendre . Tirage au sort des jou
teurs . Distribution des cartes .

FÊTE DU QUAI SUPÉRIEUR
DE LA PLACEÎDEILA MAIRIE

Sous la présidence d'honneur de M. J. L.
MOLLE, maire de la Ville de Cette .

Vice-présidents : MM . Coutouly,Lugand ,
Lyon , Toulza . Tricou , Lacave .

Président actif : M. Bellour . — Secrétaire
M. Martin . — Trésorier : M. Richard .

Samedi , 27 septembre :
Ouverture de la fête . Salves d'artillerie

au coucher du soleil . — Retraite aux flam
beaux .

Le soir à 9 h. 112 concert vocal par des
amateurs de la ville .

Une quête sera faite pour les pauvres de
la Ville .

Dimanche 28 septembre :
A 10 heures devant le Café de la Mairie ;

course au sac .

A 11 heures : Jeu de la ficelle .

A 11 heures : salves d' artillerie et apéritif
fraternel pour tous les membres de la fête .

A 4 heures du soir : continuation des di
vers jeux .

A 5 heures : salves d'artillerie et course
pédestre .

A 5 heures 112 : jeu du flageollet .
A 6 heures : concert instrumental pendant

l'apéritif .
A 7 heures : Banqueta l'Hotel Continen

tal .

A 8 heures : Illuminations du quai supé
rieur de la Place de la Mairie .

A 10 heures : Grand bal de famille dans
la vaste salle du Café de la Mairie .

Bon accueil sera fait aux étrangers .

TROUVÉS

Une broche en or a été trouvée par le
jeune Joseph Cabasson , demeurant rue Gé
néral Revest .

— Une chèvre égarée s' est réfugiée chez
Mme Aynard , quai Louis Pasteur , IO .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

CALMEZ VOS DOULEURS ! — Tra
vaux et Pontséricourt ( Aisne ), le 8 septem
bre 1901 . Je vous prie de m'envoyer un
nouveau flacon de Baume Victor . Ce mé
dicament réussit très bien à apaiser mes
douleurs , Dromain-Poulet ( Sig. leg .).

A. M. Hertzog, pharm ,, 28 , rue de Gram
mont , Paris .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 septembre
NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 0
DÉCÈS

Marius Jullian , garçon limonadier , né à
Sommière ( Gard ), âgé de 26 ans , céliba
taire .

AMCM|C.*S.20 JOURSH Ii C I fi I C ptrl'ELIX/ R d» S< VINCENTd» PAUL
Beuseigneiients chez les Sœurs do la Charité

105. Rue Saint-Dominique, Parla.

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Jeudi , 25 septembre :
Laktmé, opéra-comique en 3 actes .
Vendredi , 26 septembre .
Samson et Dalila , grand opéra en 3

actes et 4 tableaux .

NOS DEPECHE ,S
DERNIERE HEURE

Donai , 25 septembre .
A la suite d'un mot d'ordre , pris , mardi ,

par les ouvriers des fosses des quatre mines
de l'Escarpelle , près de Douai , 474 ouvriers
sur 520 , sont en grève . Tout est calme .

On craint que le mouvement ne s'éten
de aux autres puits de la concession .

Pékin , 25 septembre .
Le vice-roi Tsing a battu les Boxers ,

près de Tsang-ton-Fou .
Londres , 25 septembre .

On télégraphie de Pietermaritzburg (Natal),
que le ministre de l' agriculture de la co
lonie et le secrétaire d'État pour les 'affaires
indigènes , viennent d'accomplir un voyage
d' inspection dans le district de Vryheid au
Transvaal .

Les deux fonctionnaires du Natal ont
fait un rapport lamentable de l' état de mi
sère et de désolation dans lequel se trouve
le pays visité par eux .

Dans un rayon de 80 kilomètres , il est
impossible de voir trace d'habitation . Tout a
été brûlé et détruit de fond en comble par
les Anglais . Les familles hollandaises vi
vent dans des huttes construites avec des
troncs d'arbre et des branches . Elles sont
dans la plus grande pauvreté et manquent
même souvent de nourriture .

Le Midi Mondain
Littéraire , Artistique . Sportif.

Paraissant le samedi .

Sommaire

Le Régisseur , par Raoul Davray .
Souvenir , poésie de Ernest Gaubert .
Mondanités : Mariages . — Fiançailles .—

Naissances . — Les deuils .
Autour du Méditerranéen , par Marie de

Montpellier .
A travers la ville : Nos concitoyens . —

Les costumes de le Bargy .
Un conte de Sarah Bernhardt .
Les Lettres et les Arts : Nos sculpteurs .

— Beaudelaire et Viennet . — Mistral et le
phonographe . — Sur le Museum Arlaten .
Les palmes académiques .

Maurice Faure , sénateur .
Çà et Là : Un fou qui veut enlever Mme

Sarah-Bernhardt . — A quel âge dott-on se
marier .

Théâtres et concerts . — Le Marquis de
Priola , par Kaoul Davray

Les villes d' eaux .
Échos artistiques .
Bribes Sportives .

ASTHSVÏE ET CATARRHE
Guérifparlcs CIGARETTES g? PI

ou /a POUDRE  my  Oppressions ,Toux , Rhumes, Névralgies
T ...Vii»i'la U,è. Gros : 20 , r.S'- Lazare , Paria)jî\j
Exiger la Signature ci-contre sur chaQ.Ctïarettn . >*L/

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

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/m   i 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août, cons. Doumet et Fnsch, am. jetée 4/5 .
NELLY , 3/m . it . 234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
FRANCESCO DI PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
AURÉOLE , ch. fr. 179 , tx. cap . Rouquet, ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
AURORA , b. esp . 67 tx. cap . Casanovas , ven . de Marseille , arr. le 18 septembre , cons. Almairac et Jauffret , am. bassin midi .
ORDOVICIAN , v. ang . 700 tx. cap . Wiliams , ven . de Pomaron , arr. le 18 sept. cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi .
GUIDA CELESTA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
THOR, v. ang. 996 tx. cap . Cove , ven . de Cardiff , arr. le 20 sept. cons. H. Nègre , amarré quai Méditerrannée D.
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v. de Salerno , a le 22 sept. c. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
SOUTHLANDS , v. ang . 1921 tx. cap . Coward , ven . de Saigon , arr. le 22 sept , courtiers Doumet et Frisch , am. q. de 1 Avenir .
MARIA GIOVANINNA , b. g. it . 218 tx. cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept , court . Doumet et Frisch , am. jetée 4/5 .
BONNARDEL, 6 ch. fr. 328 tx. cap . Morinau , ven . de St-Louis , arr. le 23 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
MARIE LOUISE ELISABETH , b. g. fr. 131 tx. c. Brondi , v. de Porto Vecchio , a. le 24 s. c. Almairac et Jauffret am. bas. midi .
JEAN-BAPTISTE , v. fr. 527 tx. cap . Caratini , ven . de Marseille , arr. le 24 sept. cons. A. Monge , am. quai d'Alger .
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Cler , ven . de Port-Vendres , arr. le 24, sept. consignataire Caffarel , amarré quai du Sud _
SAN BARTOLOME , g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Marseille , arr. le 24 sept. consignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , ven . de Marseille , arrivé le 24 sept , consignataire Colom , amarré q. République .
LULEA , v. ail . 1437 tx. cap . Behund , ven . de Riga , arr. le 24 sept. court . Doumet Frisch , amarré quai d'Orient
EDUARDO MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Bruneau , ven . de La Nouvelle , arr. le 25 sept. cons. Monge , amarré quai du Sud.
VILLE DE LORIENT, v. fr. 1184 tx. cap . Girou, ven . de Marseille, arr. le 25 septembre , cons. Monge , amarré quai d' Alger .
CABO PENAS , v. esp . 1203 tx. cap . Guerrica , ven . de Palamos , arr. le 25 septembre , cons. Pommier , amarré quai d'Alger .



f CRÉDIT LYONNAIS I
A Agence de CETTE g
A Le Crédit Lyonnais est spécialement
S organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions i_ui lui sont confées , soit qu'il s' a- ♦
g gisss d'Achats , deVentes et de Régulari-
g sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
j me ît et d' Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres . ®
Se Saclientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- j!i ciers qui pourraient lui être utiles . ?
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et objets précieux et met à la
i disposition des personnes qui le désirent
S des Coffres-forts en location offrant uneSÊ sécurité absolue.

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

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 ,

FRÉMINET ET FILS

Docks S?t-Miehel
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 .

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

Cette poudre tonifie l épiderme , prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration, de la marche , de 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-
boite pour 1 fr. 60 .

VIALA , Phi®" de l re classe ,
1 4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

ŒAÎIWW
POUDRE LjEL'ARBBE

(ïuéri*on do la POUSSE
TOUX, BRC>K H TE CT GOURME

Jjt Uilti* ' i ' 'i" h.'s.'s : 3 irarjCS . y
G. DELARBRF OSSON ( CREUSE)
Et dans fouie. ics Pharmacies.

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

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

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

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

63, Rue Pascal, I*ARTS

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

Agents généraux demandés
S adresser au bureau du journal .

Établissement recommandé â Paris

HOTEIs TlIsLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. "Vv T JX 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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

Piraiss'ir ! il f ; e foU par semaine
Ahoniiemenîs 10 fr. par un .

Le ' umero 0 fr. 45 rpntiros .
Paris , 15 . r i j St-.lo~p ; h.

On fndrifr vite et bien toutes
Us VI lt > Il les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic'. 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 2.5 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 1 bise . gratis (i timb .) Con
sult . de i h. à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

°arnt>*ani te 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 . — Morles .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts u'aprôment . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages .— Causeries médicales des
doc'eurs et consultations gratuites .
— Va.iétés . — Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-peces et en maiohai'lises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro « féci men .

Paris , 47 , rue des Petits-CbaTips .
A b <> ri n <" • . t ! , u i , !, i . f 0

-" rn i - : 2 r FV i
' »• ii D i. • i o : ! 5 » i m <-

MAISON AMLAISEfc' te possé
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(Drôrne )
Médailles aux Expositions de Pa

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

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

JOuRMI m DEMOISELLES
Paraissant le   l or 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 .

A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

NOTE VILMORIN

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

Foires , Unies et Futailles
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

^ETTl

Spécialité lie Wagons ■ Réservoirs

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

6 @ ilifiliiii fi16 chimistes à LYON
Inventeurs du procède 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.

Dépôt chez : Mrs Z. PUECU et Fils, à Cette

PRIME A NOS LECTEURS

tLadétective 9x12 que nous présentons est un appareildes plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . Il convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut conierir est automatique avec compteur . II est muni de
deux niveaux , <' eux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour ( aire 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 - S 75

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

pression des Pompes
d des Poils Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert ;ï tirer l' eau .s tomes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté
Il o s. concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre ,
ix : ISO fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE
S'adresser à

INrERIEURE DE L' APPAREIL

MM . L. . J O N ■ T & C ,E
à iiAISMtCS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de 1er de Paris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS '

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 [S L "Il un WmL® JE 12-13

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .
Fournisseur de l'État,

Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans, Ministères , etc. , etc.

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
i declanehcment automatique à 2 et 3 plans,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROU ETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

Servires réguliers au départ de

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

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PUTA

mm
6 , Quai Commandant Samary

C3ETTT]ES

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITES

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

-4S) ITJAVILE
1 bis , r. de Dijon ( Té ). 913-94)

Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Bézier», 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narhonnie, 4 , q . de Lorraine ( Tél .
t'arcussonne , r. de la Gare ( Té _.

Bordeaux , 49 , de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-riu-T . 24 .
Celte , 5 , place Delille ( Téléphone )
I.yon , gare Guillolièrc , rampe Est
Perpignan . 18 , av. delà gare ( Tél .)
Kîvesalïe *, réï.eïin .*». etc.
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-
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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 bij , r. de Dijon , Paris ' tél 913-94 )

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

location au voyage, au mois I à Tannée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Alïreteiienls

MSTJAV1LE & U0UTELLE
Maison fondée en 18 14

Cerbère et Port-Bou , tlemlaye et Iran ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger , «Iran , etc. , etc.

Itarcelona , 43 , Cal le del Comercio .
Tarrngone , Alicante , Yalencin , Kuragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour 1 Kspugne et I Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

ervice

' PSïpVî!?l  tÊcrips î-çjV'iTm h* 1buliA u v Jjup-
entre CETTE et BILBA O et les ports intei n édiaireS

L *
&■— 1

o 1 ci <!< 11 < \n Hurcclone , Torrofl®1
Valence , Alic anle , Alin«'ri «\ ('aitix .
Cartagène , La Corogne, Santader, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, « iijon,
Sébastien et ; l.'iil t<«> -j C i i liaxcjiie i i Bord*.-"1

S'a r.-ssfr d Monsi < urB . Pommier, consiynataiiv , quai 1
pasteur , 9 . Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE - &»
daî: DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette, Lisbonne, Port Rouen, le Havie  Anvers
ET

Cette , Nantes, Êt-Nazaiie, Rouen,le Havre & AnveiS
faisant livret par connaissements directs à tous !es ports du

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

S'Bmre-Ki^ ; N I'hwI < A I fAÎ'J ) - «iisi « l < t l'.'I'I !•..

GLAiïD i ri ABLiSSEMEî T ÎHMlMAL
DE LAMAL.OU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

CROS - AG UI L L O N , Propriétaire
Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , ;paraly s ' e '

rbumalisines nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Elablissement .
Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Cliani ^ re ss

conloriables . Cuisine très soignée . Prix-modéiés . Téléphone . — Omnibus à tou
les trains.


