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de chaque mois .

CETTE , le 29 Septembre 1902 .

LES

iflations Maritimes nenos Golonies
AVEC LA FRANCE & L' ÉTRANGER

Les relations de la métropole avee
s colonies jouent un grand rôle dans

I a
^ Marine marchande de tous les pays .

tomber dans un exclusivisme exces
sif

» OQ pmt dire qu' il est désirable ,
8Qss' bien pour Se développem nt des
fa Pporis comœerciiux entre la métropole

ses possessions lointaines que pour lo
Di'Qtierji de l' union politique et des
lîen « ,

moraux entre le * colons et Uur
Pa V * d'origice , que ces communications

kssent au moins en grande partie
l° Us le pavillon national . C' est là , du
tfiji e . ce qui a lieu pour la navigation

re la France et ses colonies comme
aurons occasion de le voir dans la

gu que nous allons faire de l'organi-
|QD de ces trauspors , q'i a tant d' im-
taQ ce pour la mise en valeur de noire

colocia'e .

d"a Cochinchine et le Tonkin . — Pen-
ddesul Je longues années , la Compagnie

8 Messageries Maritimes et la Compa-
lj e Nationale de Navigation furent seu-

P°ur assurer nos relations avec nos
Ssessions de l' Extrême-Orient ; la pre

re » en vertu de contrats postaux ;
8econde , d' une façon libre . Les pa

f b°l3 des \lessageri6 Maritimes sont de
uù arquables unités au point de vue da
'N 0r l ei de la vite-se , et toutienn2nt
I Rageusement la comparaison avec
k Meilleurs modèles des Compagnies
Qû aDgères concurrentes . La flatte de la
s'4,°°1:1c1lPagoie Nationale est d'aliure plus
80$ eS 'e ' ce SODl b alean * moitié c*r-
tye' Ui0 ' lê paquebots pouvant contenir ,

HQ confort moindre, un certain
de passagers, mais présentant

ho, espaces plus granis pour un certain
(ûm  fe de Passa8er8 3e c,assr quile plus souvent des mili;?ires , el

81 four des marchandises .
La différence de ces traitements se re-

wuqUe dans les prix de passage . Tandis
couchette de Marseille à Saigon

j e sur les paquebots des Messageries ,
„ *rancs en Ire classe, 1,125 francs

ï6t ' eel 625 franc* en 3e , pour une tra-
®ee de vingt tiois-vingt qua're jours ;

bm e couchette ne coule plus , sur les
de la Compagnie Nationale, que

,C francs en Ire classe , 400 francs en
Sçe 61 50 francs en 3e, pour UDe traver-
fè re"vi e v ' Dgt-huit à trente jours . La dif-
1: Ce est très sensible ; il est vrai que
o^aqllebots des Messageries Maritimes
Etrps°0mme ceux des grandes lignes étran-

S Sur l'Extrême-Orient , les installa

tions les plus luxoeuses et uc servic ; des
ilus soignés , ce que l ' on est , du J este,
en droit d'attendre quand on paie 70
francs en Ire classe par jour. 1l est à re
marque que les t rix des lignes d'Extrê
me Orieut et d'Australie , sur tous les pa
quebots de piemier ordre , sont sensi
blement plus élevés que ceux des lignes
de l 'Atlantique .

Il est vrai que, sur l' océau Indien ,
les Compagnies doivent payer une rede
vance de 10 francs pour chaque voya
geur, au Canal de Suez . Pour Us trois
grandes Compagnies subventionnées qui
fréquentent les parages d' txtrème Orient :
la Compagnie anglaise Peniusular and
Oriantal Steam Navigation Co, la Compa
gne allemande Norddeutscher Lloyd et
les Messageries , les prix de passage à des
tination des stations au delà de Suez

soit , d' ailleurs, établis suivant le même
tarif.

Les prix des Messageries pour Haï
phong, port de débarquement du Tcnkin ,
sont de 1,875 franc en Ire classe, da
1 275 francs en 2e et de 700 francs en
3e ; ceux de la Compagoie National . sont
respectivement de 800,475 et 300 francs .
La première de ces Compagnies entre
tient deux services par aïois au départ
de Marseille, mais ne dessert le Toukin
que par un bateau annexe qui se détache
de la grande ligne à Saïgon . La Com
pagnie Nationale , au contraire , dessert
le Tonkin directement , sans t' aasborde-
uiPiii à Saigon , mais une fois par mois
se' | Tent , également au départ de Mar
seille .

Avec ces deux Compagnies , Marseille
était le seul port français d'embarquement
pour nos colouies . Ni Dankerque, ni Le
Havre, ni Nantes , ni Bordeaux , n'avaient
ainsi de relations directes ; il y avait une
ligne à créer ; les « Chargeurs Réunis .»
sont venus combler cette lancune . Depuis
bientôt deux ans, cette Compagnie entre
tient un service mensuel exclusivement

commercial au départ de Duukerque pour
Saïgon et Haiphong , avec escale au Ha
vre , à Bordeaux et à Marseille . Une qua
trième Compagnie vient aussi d'entrer en
ligne sous le nom d' « Est Asiatique
français » ; c' est l' ancienne Compagnie
des Vapeurs de Charge de Marseille , dont
les vapeurs avaient déjà inauguré une li
gne commerciale desservant nos grands
ports pour Saïgon et Haïphong , mais
d' une façon plus ou moins régalière . La
nouvelle Compagnie met en service des
vapeurs de fort tonnage et se propose
une exploitation plus suivie .

(A suivre)
(V Économiste)

Courrier d'Algérie
Bône , 27 septembre.

Le cours des vins vieux est toujours ce
lui indiqué par notre dernier builetin . Tout
fait prévoir des prix relativement avanta
geux pour les vins nouveaux . Quelques lots
de petit bouschet ont été traités ces jours
derniers par un négociant de Valence , dans
les prix de 9 fr. 50 à 10 fr. l'hecto , suivant
degré .

Des offres ont été faites pour les vins de
cépages divers , de 0 fr. 90 à 1 fr. Une jo
lie partie de carignan a obtenu 1 fr. 10 .
On parle même d' offres à 1 fr. £0 pour
beau vin de 11 degrés , filtré et livrable
quai Bône, sur novembre et décembre . Ce
pendant nous ne croyons pas que ces of
fres isolées puissent être considérées com
me devant faire cours .

Le commerce, renonçant aux affaires sur
souches , se réserve pour les vins faits , ap
préciables . De plus , comme l'expliquait si
justement notre correspondant , M. A. Tau-
lelle, de Lyon, la situation du négoce des
vins n' est pas brillante en général . Les
banquiers , qui lui facilitaient autrefois les
gros approvisionnements , sont plus que
réservés et nous n'aurons pas cette année
de ces gros spéculateurs qui enlevaient des
caves entières à des prix qui fixaient les
cours .

De toutes les indications recueillies par
les journaux spéciaux , les Sociétés agrico
les et les professeurs d'agriculture , et autant
qu' on peut se reconnaître au milieu des
fouillis de fausses nouvelles , de racontars
exagérés , d' indications intéressées qui cha
que année sont mis en avant pendant la
période des vendanges , on doit s' attendre à
une récolte d' environ 40 millions d'hectoli
tres .

Cela doit produire de la hausse . Si cette
hausse est sage , elle maintiendra ; si elle
est vertigineuse , elle arrétera la sonsom-
mation et préparera de la baisse , car grâce
à ce qui reste de l' an dernier et en tablant
sur une récolte de 40 millions d'hectolitres ,
la production abordera la campagne avec

des existences représentant à très peu de
chose près la consommation de l' année . Les
cours dépendront donc de la consomma
tion ; si on la facilite , elle se maintiendra
et les prix aussi ; si on l'effarouche, elle
s' arrétera et l' offre dépassera la demande
avec toutes les conséquences de cette situa
tion .

La récolte du petit-bouschet est ache
vée ; la qualité est supérieure à ce qu'on
espérait . Les quelques milliers d' hectos de
vin courant déjà enfûtés dans les grands vi
gnobles et que nous avons eu occasion de
déguster, nous ont laissé une agréable im
pression . La qualité sera bonne ; malheu
reusement la quantité sera réduite encore
plus qu'il était prévu .

Plusieurs vignerons qui ont vendu aux
mistelleurs nous ont déclaré qu' ils ne fe
raient pas un tiers de la récolte habituelle .
Nous connaissons beaucoup de vignobles
qui n'ont pas donné quarante quintaux à
l'hectare . C'es ' désastreux .

Comme nous l'avions prédit dans notre
bulletin du ler août , le prix du raisin a
suivi une marche ascendante . Le prix de
7 francs que nous indiquions pour le mois
de septembre est atteint.

Nous pouvons citer plusieurs ventes . à
des prix rémunérateurs , étant donné la su-
cité des raisins livrés .

La récolte du vignoble de M. de Valence
a obtenu 6 fr. , au domaine . Le fermier a
vendu sa part 6 fr. 50 .

La vendange de M. Joussen a été payée
6 fr. 75 .

Il y aurait en ce moment acheteur à
7 francs , rendu Bône , mais il n'y a pl us de
vendeur .

Les quatre gros mistelleurs qui sont ve
nus s' installer dans le vignoble bônois ont
rendu un très grand service aux petits et
moyens vignerons . Les trois quarts des
raisins de l'arrondissement ont été trans

formés en mistelles . De ce fait , la produc
tion du vin sera très réduite , d'autant que
les gros vignobles ont déjà opéré en Fran
ce des ventes importantes de vin nouveau .

Le domaine de Monville a déjà passé
marché pour 25.000 hectos . Il est probable
que le vin disponible suffira à peine à l'a
limentation locale , d'autant plus que nous
aurons à fournir au commerce tunisien la

production du vignoble de la Régence étant,
dit -on , réduite aux deux tiers .

Jean VIGNERON ,

Le Change Espagnol
« Mon cher Confrère ,

» En Espagne , c'est toujours la question
du change qui domine la situation . Tout le
monde est d'accord que c' est l' abondance
du papier ( promesse de payer , qui cause la
dépréciation du change .

« Il s'agir de remettre le papier au pair
avec l' or .

« Ce n'est donc pas un emprunt qui aug
mentera encore les promesses de payer , ni
par des achats d'or auprès des banquiers ou
des Compagnies qui seront de nouvelles
dettes ajoutées à celles déjà si lourdes et
qu'il faut rembourser .

« Or , en pareil cas, il n'y a qu'un mo
yen de « forcer le remboursement » ; de
puis quarante ans il est en usage en An
gleterre , les variations continuelles du taux
de l'escompte n'ont qu'un but ; « mainte
nir la valeur du papier au taux de l' or » et
quand on constate qu'en Espagne, jusqu'au
mois de juillet dernier , on a maintenu le
taux de l'es ompte à 3 1]2 ! on voit le mé
pris que l'on a pour la saine pratique de
l'Angleterre .

« D'or nepeut séjourner dans un pays dont
le papier perd 30 010 , il sera immédiate
ment exporté si on le met en circulation ;
dans les caisses de la Banque , il n'aura au
cune action

« Le taux seul de l' escompte peut ren
dre de la valeur au papier en poussant les
emprunteurs à des remboursements comme
dans le cas des reports en liquidation à la
Bourse .

rr Agréez , etc.
Clément JUGLAR . »

Douanes Françaises
Admissions Temporaires . — Fûts vides

en tôle . MM . X. .. négociants à Paris
se sont pourvus auprès de M. le Direc

teur général , à l' effet d'obtenir qu'un délai
de deux mois leur soit accordé pour réex
porter après remplissage avec des produits
de leur fabrication , des fûts en tôle qu' ils
importent sous le régime de l'admission tem
poraire . Ils font valoir que le délai d' un
mois fixé par certaines douanes et notam
ment par celle de Marseille , pour la réex
pédition de ces récipients à l' étranger , est
notoirement insuffisant pour leur permettre
de remplir leurs engagements .

J'ai l'honneur de faire connaître à l'Ami-

nistration qu' en ce qui concerne la douane
locale , il est de règle de limiter le délai de
réexportation des fûts en tôles et autres ré
cipients admis temporairement au laps de
temps strictement nécessaire pour l' arrivée
à destination , le remplissage et le renvoi à
l' étranger . C' est pourquoi ce délai a été fi
xé en principe à un mois .

Toutefois , une décision administrative du
20 décembre 1898 , a autorisé le service à
porter le délai à deux mois pour ce qui con
cerne les fûts destinés à l'exportation des
vins.

Bien entendu , cette disposition n'a pas été
appliquée d'une façon générale , à Marseille ,
tout au moins aux fûts en tôle destinés à

la réexportation de produits autres que les
vins ; mais , en des cas particuliers , les
chefs locaux n'ont jamais refusé d'accorder
des prolongations , quand , sur la demande
motivée des intéressés , le délai d'un mois a
été jugé insuffisant .

Quoi qu'il en soit , la prolongation solli
citée à titre général par MM . X. me pa
raîtrait assez justifiée . En effet , étant don
né le temps accordé aux Compagnies de che
mins de fer pour le transport en petite vi
tesse , il reste à peine uelques jours aux
intéressés pour opérer le remplissage . D'un
autre côté , quand les exportations doivent
avoir lieu par mer , il arrive assez fréquem
ment qu'il ne se trouve , dans les ports de
sortie , aucun navire pour les pays de desti
nation des marchandises .

Pour ces diverses considérations , j'estime
qu'on pourrait accueillir la demande des
pétitionnaires en étendant aux récipients
qu' ils emploient, le bénéfice de la tacilité
concernant spécialement les fût « introduits
temporairement pour recevoir les vins des
tinés à l'exportation .

( Lettre de M. le Directeur à Marseille .
Conclusions approuvées par décision admi
nistrative du 17 septembre 1902 . — Anno
ter le n 196 , page 154 des Observations

, préliminaires du Tarif ).

La C onservation fes Vins
(Suite et jin)

Mon essai sur vin blanc a été fait
dans les mêmes conditions que le
précédent , mais en prenant un vin
tout à fait indemne du germe de la
piqûre , un vin simplement attaqué par
la fleur . Cette maladie qui n'a aucune
gravité quand elle ne peut pas se
développer sur une grande surface ,
modifie profondément le vin quand la
surface d'attaque est très grande par
rapport au volume . On peut arriver en



AVIS A NOS LECT EURS
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 .

AV lluinp IAT1FB un appartement de famille" il UMIllI LUDM de 1 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa   muett à cvaend , qeu.art Beelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaere rsur cheemisnt acnatrronssaberr,r aipno  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avendre , petite baraquette , située derrière fla 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 à c vaepn  dd'rAe dvea.llé2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

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

Yilla 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 )

0n demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baralqaiure.tteo nà v aefnfdree .sit Cuoéme ptparenstque sommet St-Clair . Bonne affaire Comptant .

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

DEMAJDE D'EMPLOI ï,2ï7'LRï„ha,ï
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

1 rritmnt! joli canot mesurant 4m50 de longueur
A liiV'lli 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 fonle pour vitrines ,d jeucompleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

VILI A A V EN DRES EtT
ville . Quartier Butte-ronde, (26)

A VU Vf H UT? tuonuet j° e baraquette ahabitableV E Li 1 ' L fj toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . (25 )

rvr AU1"D P en location , une baraquette ,U JN Ur litU stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

Ovr duésire Tacheter d occasiuoini\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

un temps relativement court à faire
disparaître tout l' alcool d'un vin. Le
vin témoin présentait la composition
suivante au début de l'expérience :

Alcool . . 9,95 o/o
Extrait à 100° 17,45 par litre
Acidité totale 5gr.50 »
Acidité volatile . .. 1 gr.15 »
Tartre 3 gr.08 »

Après un mois sans protection , il est
est devenu , sous l' influence de la fleur
(Mycoderma vini) :

Alcool 8,7 o/o
Acidité totale 3,34 par litre
Extrait 16,15 »
Acidité volatile . . 1,20 »
Tartre 2,97 »

Il y a donc eu modification profonde
dans les chiffres de l' alcool , de l'acidité
et de l'extrait .

Sous la protection de 5 milimètres
d'oïnol , la composition n' a pas sensi
blement varié ; elle est en effet :

Alcool 9,9 o/o
Extrait à 100" 17 ,   par litre
Acidité totale . . . . 5,60 »
Acidité volatile . . . 1 25 »
Tartre 3,04 »

A la surface du vin, sous l'oïnol , on
voit cependant quelques îlots grisâtres ,
lesquels, examinés au microscope , se
montrent formés par le développement
du Mycoderma vini , mais déformé,
maigre et qu'on sent bien vivre dans
des conditions tout à fait défavorables ,
ce qui indique que s'il y a eu assez
d'oxygène pour permettre son éclosion
il en manque beaucoup pour permettre
son évolution normale .

Les vins cassants protégés par l'oïnol
et exposés à l'air en grande surface
cassent quand même , mais le phéno
mène se produit avec moins de rapidité .

Dans quelques vins rouges atteints
de casse brune ou de casse ferrique à
divers degrés , la maladie n' a été percep-
ptible qu'au bout de 4 à 8 jours d'ex
position à l'air sous l'oïnol , suivant
intensité du mal alors qu'elle était net
tement saisissable après 12 à 48 heures
sur les vins non protégés .

L'oïnol laisse donc passer un peu
l'oxigène de l' air , assez pour que la
casse se manifeste lentement dans les
vins atteints de cette maladie , mais pas
assez pour que les microbes aérobies
puissent se développer à la surface du
vin. Ce n' est pas une panacée univer
selle , c'est seulement un bon protecteur
de la surface .

Il présente assez d'avantages pour
justifier son emploi dans les caves ,
car en dehors de l'utilisation qu'il

permet de tous les récipients ouverts a
la conservation des vins , comme je le
faisais pressentir au début de cette étude ,
il peut encore s' employer pour suppri
mer l'outillage , pour conserver un
foudre ou une cuve en vidange , pour (
vider à la canelle une futaille en
consommation , etc.

Sa parfaite inoxydabilité en fait un
bon agent de conservation des bois ,
lesquels s' imprégnant légèrement d'huile
ne seront plus exposés à la moisissure
et beaucoup moins à la piqûre , car la
très légère couche d'huile imprégnant
le bois entravera le développement des
germes d'acétification à la surface .

Enfin le prix de revient (car il faut
toujours en arriver là) de ce procédé
me paraît devoir être bien peu élevé .
Je ne pense pas que le prix d'achat
soit sensiblement différent de celui des
huiles d'olives ordinaires à volume égal ,
mais ce n'est pas ce prix d' achat qu' il
faut considérer pour établir le coût du
procédé . Cette huile inoxidable peut en
effet resservir indéfiniment , car elle se
sépare du vin avec facilité par soutirage
de la partie sous-jacente , elle se lave
par simple battage avec de l'eau et peut
même être filtrée rapidement car elle
est très fluide .

En réalité , les seules pertes à envi
sager sont celles résultant de l' impré
gnation des parois des récipients
vinaires , qui me semblent devoir être
très faibles .

« oiivelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 26 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 26 Sept.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n , 3 , 20.75 à 20 50
Roux 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 , 1 an-

dée dernière , 1.347.711 .

Pragues , 26 Sept
De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 1 6fl . 70 kr

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

Anvers , 26 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 26 Sept.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 26 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

Disponible : tendance calme .
Ventes 200 balles, dont ; 00 b. Nouvel-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 26 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 26 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 26 JSept .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

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

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

ALCOOLS

Paris . 26 Sept.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 26 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 7:,

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 87
34
25 18 112

100 25

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Gena , parti le 8 septembre de
Norfolk .

St. aut. Auguste , parti le 7 septembre de
Port-Eads

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 27 septembre
PHILADELPHIE, v. fr. Bretagne , 923 t.

c. Bonnavita , div.
BARCELONE , v. fr. St-Barthélemy, 910

t. c. Le Hegarat , div.
Du 28

MARSEILLE, v. fr. La Marsa , 699 t. c.
Saqué , div.

NOUVELLE-ORLÉANS , v. aut. Betty,
2324 t. c. Barovich , div.

MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t. c.
Arnaud , div.

Du 29
MOSTAGANEM , v. fr. Albert , 703 t. c.

Meheux , div.
SORTIES

Du 27 septembre
CARLOFORTE , v. ang . Thor , c. Corve ,

lest .
ALGER , v. fr. Orient , c. Caratini , div.
MARSEILLE , v. fr. Bretagne , c. Bona-

vita , div.
Du 28

Pt-VENDRES , v. fr. La Marsa , c. Sa
qué , div.

TARRAGONE , v. esp . Amalia , c. Escan-
dell , div.

PORTO VECCH IO , bk-gtte fr. Marie Louise
Elisabeth , c. Brondi , lest .

SAVONE , bk-gtte it . Lenuccia, c. Monti ,
superphosphate .

MARSEILLE , v. fr. Planier, c. Arnaud ,
div.

M AN IFESTES

Vap . fr. Bretagne , c. Bonovita, ven . de
Marseille .

Transbordement , 50 f. vin , 1 c. cigares .

Vap . it . Pertusola , c. Ghiselli , ven . de
Girgenti .

Ordre , soufre en grenier .

Vap . it . Arcadia , c. Stuch , ven . de Ga
latz

Ordre, merrains .

Vap . aut. Betty , c. Barovich , ven . de
New-Orléans .

Ordre , merrains , phosphates .

Vap . fr. St-Barthélemy, c. Le Hegarat ,
ven . de Barcelone .

Ordre , 6 f. vides — J B. Coulon , 2 c.
glaces — A. Bertrand , 100 b. acide arsé
nieux — B. Pommier , 1 f. vin.

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

P. Caffarel , 50 f. vin — J. Delmas, 13
b. chanvre — Julien , 69 c. raisins , 14 b.
bouchons — Ordre , 10 f. acide lactique .

(795 ).
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lu Pays des Légendes !..
Par L. D. DE SAVIGNAC

LE FOLGOET

Légende Bretonne du XIVe siècle

Lugubre . le vent gémit . La forêt s'émeut
d' un frisson de feuilles sèches . Plaintives ,
elles tourbillonnent , exhalant un râle en l' é
parpillement désespéré . Comme des bras
suppliants , les arbres noirs s' élèvent ; priè
re muette , inexaucée . Lugubre , le vent gé
mit , semant la froidure et la mort .

Cependant , toujours verte , aromatique ,
égayante , a ceinture gazonnée d'une fontai
ne jaseuse .

A diverses reprises , il plonge , le pauvre
chétif habitant ce lieu solitaire . Insensible à
la glace limpide, son corps mince , allongé,
se courbe gracieusement . Ainsi le col d' un
beau cygne . De toutes parts étincellent des

gouttes de rosée . Mélancolique , ue roucou
lement de tourterelle s'envole de ses lèvres
qu' engourdit le froid . Car , lugubre le vent
gémit .

Il chante , le pauvret, un cantique breton ,
tout à l' honneur de Notre-Dame .

— Ave Maria !...Ave Maria !...
Tout grelottant , il sort , revêt des hardes

usées , racommodées par les flocons de laine
blanche qu' ont laissés aux buissons les bre
bis.

Pieds nus, sur la terre gelée, l' innocent
marche, insoucieux , chantant et murmu
rant :

— Ave Maria !
Parfois , son front découvert, ses yeux pai

sibles , se lèvent au ciel . Ce ciel pâle de
Bretagne qui bleuit les yeux paisibles .

Diaphanes , ses mains se joignent ; dévo
tement , il répète un cantique breton , tout à
l' honneur de Notre-Dame .

De Lesneven, la ville voisine , monte en
spirales grises la bonne odeur du souper . Au
fond de l' âtre tiède pétille la bruyère , Sur
la crépière s'étend le blé noir . Dans les jat
tes écume le « lait doux ». Tandis qu'au
dehors , lugubre,le vent gémit semant la froi
dure ...

— Toc ., toc , . toc !...
— Qui va là ? prononce une voix rude .

— Salaun a zébré bara . (Salomon man
gerait du pain .)

— Vas-t 'en , idiot ! Va-t 'en paresseux ! Je
vais te faire mordre par mes chiens !...

La coiffe de travers une vieille femme
s'élance au seuil de sa porte. Menaçante , elle
brandit une lourde pince tte .

Sans se plaindre ni s' étonner , le banni
poursuit son chemin . N'est il pas humble
comme l'herbe des sentiers , foulée , mécon
nue par tous ? Innocent , tu ignores que ce
brin d'herbe méprisé possède les tons lu
mineux d' une émeraude . Fermées aux cho
ses d' ici bas , tes claires prunelles ne voient
point le diadème dont t'a paré la Reine du
Ciel . N' es -tu pas son Mignon favori , pauvre
fou du bois , ô Folgoët ?

— Ave Maria !... Ave Maria !...
Ami viens un instant chauffer ton corps

transi . Mis kerdu ( le mois noir , décembre)
est arrivé . Madoué ! il fait froid courir les
grandes routes .

Janick , la blonde fileuse , éloigne rouet et
quenouille . Lourde est la bouillie « d'avè-
ne » qui tombe en l'écuelle de buis . Et plei
ne à déborder , la pinte savoureuse du vieux
cidre doré .

— Allons , ma sœur, gronde en entrant ,
un gâs joufflu . Vous encouragez encore la
fainéantise . Que ne cherche-t-il plutôt du

travail , celui-là !
— Tais-toi , frérot . C' est le Folgoët .
— S' il en est ainsi , faites la portion dou

ble .

— Oui-dà , car nous devons donner aux
pauvres la dixième partie de ce que nous
possédons .

Le soir vient . Des étoiles d'or s'accrochent
aux vitres . L' air s'attiédit du souffle de la
ville . Mais la forêt s'émeut d'un frisson de

feuilles sèches, et lugubre , le vent gémit....
gémit .

Sous les rafales qui glacent le cœur Sa
s' en va souriant . Entre ses bras osseux

gît la cueillette nourricière : pain bis ou
crêpes salées . Allant à la fontaina , dont le
gazon toujours est vert, aromatique , égayant
il trempe ses croûtes . Et pendant ce repas
frugal gaîment il chante :

— Ave Maria !... Ave Maria !

Sur ses épaules flotte une chevelure cou
leur d' or pâle , cheveux longs fins et bou
clés , que l'aquilon prend pour des ailes . Sa

a froid . Grimpant aux arbres , il se ba-
lançe aux grands bras noirs qui s'élève nt
en suppliant . Prière muette inexaucée . Tou
jours lugubre , le vent gémit , semant la froi
dure et la mort .

Réchauffé , l' innocent passereau glisse des
branches mornes . Étendu sur le sol , s _

chef ingénu soutenu par une grosse pierre ,
le pauvret s'endort . Tout près , coule et ga
zouille la source berceuse . Dans le noir ,
comme dans la clarté , le Folgoët murmure
dévotement , un cantique breton , tout à
l'honneur de Motre-Dame .

Attendrie , la Reine du ciel voulut récom*
penser le fidèle serviteur . Vers la quaran
tième année de Salaun , Sa Majesté céleste
lui octroyait « le mal dernier » pendant
lequel des lumières soudaines , infiniment
douces , venaient le consoler . Il trépassa
bientôt , le Folgoët, ignorant les angoisses du
moment final , car « oneques n'offensa sou
prochain . ))

Les jours qui suivirent , et pendant beau
coup d' autres , lugubre , le vent gémit . La
forêt s' émut d'un frisson de feuilles sèches-
Plaintives elles tourbillonnèrent , exhalant
un râle en l'éparpillement désespéré . Comme
des bras suppliants , les arbres noirs s ' éle
vèrent / prière muette, inexaucée . Toujours
lugubre , le vent gémit , semant la froidure
et la mort !..

Qui donc à Lesneven , pensait au Folgoët?
La vie s'en va . La mémoire court plus vite
encore .

(A suivre)



ACTUALITÉS

HEUREUX ANIMAUX

On disait autrefois que Paris était le pa
radis des femmes et l' enfer des chevaux .

Quelques exemples récents semblent nous
autoriser à croire qu'il y a , dans cette anti
que définition , une certaine exagération en
ce qui concerne le bonheur des Parisiennes .
Mais il devient de plus en plus incontesta
ble , par contre, que la situation de « che
val de Paris » s' améliore au point de faire
envie à bien des hommes .

D'abord , les automobiles , un peu inquié
tants , comme chacun sait , pour les simples
bypèdes que nous sommes , sont en train de
faire aux chevaux des loisirs indéfinis . Le
revers de la médaille sera peut-être l'exten
sion de l' hippophagie, mais après tout , nous
mourons tous , disait la femme dont l' Écri
ture loue la prudence au Livre des Rois , et
les chevaux destinés à nous fournir les « hor-
sesteachs » de l'avenir seront , en vue de
cette noble mission , l' objet de tant de soins
attentifs et confortants qu'ils seraient mal ve
nus à rien regretter .

En outre , ceux qu' une routine inexplica
ble réduit encore à traîner des fardeaux ,
excitent dès maintenant la sollicitude des

bienfaiteurs professionnels . C'est ainsi qu' u
ne amie des bêtes , Mlle Chassegros , vient
de léguer à la Société protectrice la jolie
somme de 2 millions qui a été affectée à la
création de stations de renforts sur les di

vers points de la capitale où la rapidité des
pentes rend la traction plus pénible . A
chaque station on trouve en permanence un
homme et un cheval dont les charretiers
peuvent requérir l' assistance moyennant
un sou de rétribution , ou même gratuite
ment s' ils sont dépourvus de monnaie .

Mais il y a intérêt , pour les conducteurs
d'attelages , à payer le sou , car ils reçoivent
en échange un ticket qu' ils doivent conser
ver précieusement, car la Société protectrice
des animaux ( S. P. A. ) a l' intention d'al
louer des primes aux charretiers qui pour
ront , à la fin de l'année , représenter le
plus grand nombre de ces récipissés . Ajou
tons que les chevaux côtiers ne doivent pas
travailler plus de sept heures par jour , ce
qui , on le voit , dépasse les désiderata de
tous les grévistes, hommes ou femmes .

Au surplus , cette excellente S. P. A. ne
borne pas sa tendresse à la plus noble con
quête de l' homme . Elle se préoccupe , à un
égal degré, du sort des chiens errants pour
qui , jusqu'à présent, la mise en fourrière
Précédait de trois jours seulement la mise à
mort , par un procédé chimique plus propre ,
il est vrai , que celui de M. Deibler .

Désormais , nous voilà dotés d'un dog's
home situé à Asnières , dans un site ravissant
égayé dominicalement par les amateurs de
fritures et les canotières . Dans cet asile ana
logue à l'hôpital canin de Battersea , les
chiens seront conservés durant un temps
indéfini , jusqu'à ce qu' ils aient trouvé un
Maître disposé à les adopter . Asnières avait
déjà le « cimetière des chiens » on ne voit
Pas bien ce qui lui manquerait encore .

FRANCE .

ORDRE DU JOUR

A la suite des manœuvres d' armée des
^ 6e et 17e Corps , la Compagnie a reçu de

les Ministre des Travaux Publics et
la Guerre les deux lettres dont le texte

?uit ;

Paris , le 24 septembre 1902 .
« Monsieur le Directeur,

" M. le Ministre de la Guerre m'a de
(( mandé de vous faire parvenir la lettre
" d'éloges ci-incluse , à l' occasion des trans

ports par voie ferrée exécutés , au cours
(< des manœuvres d' automne dans le Midi .

(( Il m' est ' extrêmement agréable , en vous
(( adressant la communication de mon Col

lègue , de joindre mes félicitations aux
(< siennes pour le concours dévoué donné
(< cette circonstance par le directeur de
<( 'a Compagnie du Midi et le personnel
' sous ses ordres .

(( Recevez Monsieur le Directeur , les as
<( surances de ma considération très distin-
( guée .

« Le Ministre des Travaux Publics ,
« MARUÉJOULS . »

Paris , le 18 septembre 1902 .
r< Le Ministre de la Guerre , à Monsieur

( Directeur de la Compagnie des Che
( mins de fer du Midi .

« Monsieur le Directeur,

" Les renseignements qui me sont parve-
R ûus sur les mouvements effectués par

« chemins de fer à l'occasion des grandes
« manœuvres dans la région du Midi , ont
« mis en relief, une fois de plus , le zèle et
« le dévouement que les fonctionnaires et
« agents de la Compagnie du Midi déploient ,
« à tous les degrés de la hiérarchie , dans
« toutes les circonstances où ils sont ap-
« pelés à participer à la préparation et
« à l' exécution des transports militaires .

(( Je suis heureux de vous témoigner toute
« ma satisfaction à ce sujet , et j'ai l' honneur
« de vous prier de vouloir bien en trans

mettre l'expression à tous vos collabora
teurs .
« Recevez , Monsieur le Directeur , l'as-

i surance de ma considération la plus dis
tinguée .

« Gal ANDRÉ ».
Le Conseil d'Administration , en me con

fiant le soin de porter à la connaissance
du personnel les témoignages de haute sa-
tisîaction dont la Compagnie a été l' objet
à cette occasion , m'a également chargé de
transmettre aux Fonctionnaires et Agents de
tous grades qui ont coopéré à la prépara
tion et à l'exécution des transports , l'expres
sion de sa vive satisfaction pour le zèle , le
dévouement et l' intelligence dont ils ont
fait preuve dans l'accomplissement de leur
mission . Les transports de concentration et
de dislocation se sont opérés , avec une
précision absolue , un calme parfait , mal
gré les difficultés résultant du maintien in
tégral des transports commerciaux concur
remment avec les transports militaires .

Je suis heureux de constater que le per
sonnel a tenu à honneur de montrer qu' i [
est à la hauteur de sa tâche et que le Pays
peut compter en toute circonstance sur son
patriotisme et son dévouement .

Paris , le 25 septembre 1902 .
Pour le Directeur de la Compagnie : '

Le Sous-Directeur,
G. GLASSER .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPERATURE

29 septembre
Hauteur barométrique 758— Tempéra-

ure minima - f- 10 ' . — maxima-j- 19 '—Vent
N. O. — Ciel nuageux — Mer belle .

AU KURSAAL

Carmen

C'est toujours avec plaisir que je vois
Carmen au programme.

Attiré par la renommée du Kursaal et
de passage à Cette , je m'étais promis pour
hier dimanche une excellente soirée . Peu

de pièces me- plaisent autant que le chef
d'œuvre de Bizet , peu de pièces présentent
un champ aussi vaste à la critique .

Le rôle de Carmen, avec sa complexité
de cigarière sans façons et d'Espagnole
amoureuse , présente pour l' artiste de sérieu
ses difficultés ; aussi avons nous ' été tout
heureux de juger que Mme Pradon étai
tout à fait à la hauteur de sa tâche . Elle

nous a donné la Carmen conçue et créée
par Mme Georgette Leblanc, bohémienne
eueillant l'amour comme on prend une fleur,
la rejettant indifférente , quand le parfum
en fatigue . La voix , avec ses teintes et de
mi-teintes douces et graves , montait pure et
naturelle dénotant en Me Pradon une par
faite musicienne

Nos félicitations à MM . de Lerick et
Millat-Vergne qui chacun dans leur rôle
ont si bien secondé Mme Praion .

N'oublions pas aussi la délicieuse et blon
de Micaëlla dont la voix a été uue caresse .
En somme , excellente soirée , artistes et
musiciens ont été choisis par le sympathi
que directeur M. Brunet , c'est plus qu' il
n' en faut pour trouver comme hier au soir ,
salle comble et succès complet .

J ean IGNOTUS

ex-rédacteur à l 'Harmonie Théâtrale

COMMISSARIAT CENTRAL
DE POLICE

M. Pomarède , commissaire de police à
Montpellier , dont nous avons annoncé la
nomination comme commissaire central à
Cette , en remplacement de M. Kleinknecht ,
admis à faire valoir ses droits à la retrai
te , entrera en fonctions très prochainement .

M. Kleinknecht , laissera parmi nous d'u
nanimes regrets par 1 anémité et le tact
qu' il apporta dans l'exécution de ses délica
tes fonctions .

SYNDICAT DU COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE DE CETTE

Mardi à 8 heures et demi réunion du
conseil d' administration .

Ordre du jour :
1 ' Les ports francs
2 " Les colis postaux .

3 . Communications importantes .
Le secrétaire .

COUPS DE COUTEAU

Un marin d'origine autrichienne a été
frappé hier soir à 9 heures , de trois coups
de couteaux , par la nommée Mélanie Bous
quet , demeurant rue de la Darse 31 .

Le blessé dont l'état est sans gravité a
reçu les premiers soins à la pharmacie
Centrale .

L'agent Ségualas qui a arrêté et conduit
au poste la fille Bousquet a été également
blessé à la tête et a dû être pansé à la
pharmacie Rosselotty .

TROUVÉS

Un portefeuille contenant petiteu ne som
me et divers papiers a été trouvé par M.
Jean Baldy , demeurant rue Mercier , 19 .

— Une petite montre de dame trouvée
par M. Raynaud , sergent - major au 122e
de ligne , a été remise à sa propriétaire ,
Mme Latard .

— Un livret militaire trouvé sur la voie

publique a été déposé au bureau de police .
— Le nommé Auguste Comingre , de

meurant quai de la République, 5 , a trouvé
une boucle d'oreille .

Le lui réclamer .

CHAMBRE SYNDICALE DES
OUVRIERS SOUTIREURS

Pour tous les syndiqués et non syndi
qués réunion générale mardi à 8 heures
112,dans une des salles de l' école Mater
nelle rue de la Charité .

La présence de tous les ouvriers sou-
tireurs est obligatoire en vue des intérêts de
la corporation à défendre .

Le secrétaire,
François GRADIT.

ME MIRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS bmelét i. | i.L

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

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

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

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

F. B A UCIIER , prêtre
professeur de philosophie au grand Sémi

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

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

Écrire pour recevoir la méthode gratis
àk M. J. GLASER, à Iléricourt ( llte-Saône)

Savon du Congo se méfier des
contrefaçons .

(i

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 et 28 septembre
NAISSANCES

Garçons , 0 ; Filles 3
DÉCÈS

Lazare Billard . cloutier , né à Autun
(Saône-et-Loire), âgé de 58 ans , célibataire .
re .

MARIAGES

Paul Granier , journalier , et Cécile Por
tes .

Sylvain Panaphieu , fourrier au 5e dépôt
à Toulon , et Marie Louise Granier à Cette .

Joseph Victoria Bernard , mécanicien , et
Claudine Villamy .

François Jacques Fabre , journalier , et
Georgette Elisabeth Gitaren .

Marius Alfred Vincent , cemptable , et Al
phonsine Salomon , à Paris .

CHOCOLAT MENIER

LA PHOTO-REVUE

J JURNAl ,

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

'OMMAIKK DU 28 fhPi'EMBUE 1902

1 ' La Photographie dans les usines : Châs
sis pour le tirage des héliographies ;
Montage des héliographies ( F. D. ).

2 ' La Stéréoscopie rationnelle ( Dr Destot ).
3 ' Récréations photographiques : Petits

travaux d'hiver ( Louis Fréminet ).
4 ' La Coiffure dans le portrait ( X. ).
5 " Applications et innovations dans les pro

cédés photographiques : Transformation
d'une image aux sels d'argent en impres
sion pigmentaire ( Rouzel ).

6 ' L' image télégraphiée ( A. Reyner ).
7 " La Cinématographie en couleurs ( David-

son ).
8 " Photographie pratique : L' enroulement

des pellicules ; La Photographie de la
parole ; Les menus faits de l' histoire .

9 ' Boîte aux lettres ; Offres , Demandes ,
Échanges ; Offres et demandes d' emplois ;
Bibliographie ; Échos photographiques ";
Expositions et concours .

Vignette de M. L. Fréminet .
L'édition complète de luxe comporte comme

supplément une planche hors texte d' après
le négatif de M. Adelot , lauréat du Con
cours permanent .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

dans les Gares et chez Charles Mendel , 118,
rue d'Assas , Paris .

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Première représentation de M. Stieny , le
caméléon musical .

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

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

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

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

M. A. Béridot , pianiste-Accompagnateur .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Emile Zola , le littérateur bien connu qui

joua le rôle que l'on sait dans la campa
gne dreyfusarde , est décédé accidentelle
ment cette nuit , à son domicile , à la suite
d'un drame de famille .

Cette fin inattendue est l' objet , à Paris , de
tous les commentaires .

De nombreux dreyfusards et hommes po
litiques se sont fait inscrire au domicile du
défunt dont les obsèques civiles sont fixées
à mercredi .

— M. Combes est rentré à Paris ce ma

tin . M. Loubet rentrera demain soir pour
assister au conseil des ministres qui se réu
nira mercredi matin .

— Le ministère confirme l' élection deM .

Noël à Compiègne .
Paris , 4 h. soir

—La mort de Zola est attribuée à l'as

phyxie par l' oxyde de carbone ; Madame Zo
la a été rappelée à la vie à la suite des soins
qui lui ont été prodigués .

Le bruit d'un suicide persiste malgré le
démenti du commissaire de police venu pour
examiner les appareils de chauffage instal
lés dans l' immeuble afin de constater si des
défectuosités entrainèrent la mort .

LC PLUS AN*

f 4L. du jomvin <■ mciKMTiH xcuntmn

SCIENCE ILLUSTREE f

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS
«

Lundi , 29 septembre .
Faust , opéra en 4 actes .
Mardi , 30 septembre ,
Clôture de la saison théâtrale Rigoletto ,

opéra en 4 actes .

Le furero S Aoonntmêm

2i) centimeï 12f, par an
Un numéro d» 16 pages par semiine KM umbreutei Uliutntlou

On s'abonne chez tons les Libraires
1NEMENT D'ESSAI 3< POUR TROIS
'nvol franco d'un numéro §ur dêmtndt adrtw
brairie illustrée, 8, Rua Saint-Joseph, $ •

" HIVIE ET CATARRHE
CuériparlesCIGARETTESpoPIC'îSîfN

OliMPOUDPE AU \
Oppressions , Toux , Rhumes , Névralgies-p. , i ' 1 ■*» 2 ,i l. ". Gros : 20 , r.S4 Lazare , ParisgN
Exiéer la Signature ci-contre sur chaQ . Cigarette .

A^tMIF "'20 JOURSA |W Clvl I C ft'ïtUXIRd, S' VINCEHTd, PAUL
Renseignements chez les Sœurs de la Charité

105, Bdb Saint-Dominique. Paris.

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant V Cll)S .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/m it . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. jetée 4/5 .
NELLY , 3/m . it . 234 tx. cap . Tomei ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
FRANCESCO D1 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. Ahnairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
ORDOVICIAN , v. ang . 700 tx. cap . Wiliams , ven . de Pomaron , arr , le 18 sept. cons. Doumet et Frisch , am. q. Médit . A.
GUIDA CELESTA , 3/m , it. 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v. de Salerno . a le 22 sept. c. Doumet et Frisch . a. q. Vauban .
SOUTHLANDS , v. ang . 1921 tx. cap . Coward , ven . de Saigon , arr. le 22 sept. courtiers Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
MARIA GIOVANINNA , b. g. it . 218 tx. cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. q. Vaub .
BONNARDEL, 6 ch. fr. 328 tx. cap . Morinau , ven . de St-Louis , arr. le 23 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
SAN BARTOLOME , g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Marseille, arr. le 24 sept. consignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
LULEA , v. ail . 1437 tx. cap . Behund , ven . de Riga , arr. le 24 sept. court . Doumet Frisch , amarré quai d'Orient .
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Ahnairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
COMERCIO, v. esp . 277 tx. cap . Bernado , ven . d' Alicante , arr. le 27 septembre cons. Pi Suner , amarré , quai Paul-Riquet
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli . ven . de Girgenti , arr. le 27 sept. court. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ARCADIA , v. aut. 1966 tx. cap . Stuck , ven . de Galatz , arr. le 27 septembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
SAINT- BARTHÉLEMY, 910 tx. v. fr. cap . Le Hôgarat , ven . de Barcelone , arr. le 27 sept. cons. P. Caffarel , amarré quai du Sud.
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept. court . Doumet et Frisch . am. q. Paul-Riquet .
ALBERT , v. fr. 703 tx. cap . Méheux , ven . de Mostaganem , arr. le 29 septembre , consignataire Monge , amarré quai . de la Ville .



La lin Supérieure
Nous rappelons l' attention des lec

teurs sur les Dépuratifs du D r O _ LI-
VIER , de Paris , qui , depuis cinquante
ans , rendent de si grands services dans
l' art de guérir . Ses pilules , sirop , pas
tilles et surtout ses merveilleux biscuits
sont d' une efficacité incomparable con
tre toutes les maladies virulentes , secrè
tes , contagieuses des deux sexes sous
toutes leurs formes , même les plus gra
ves et les plus invétérées . Souverains
contre toutes les affections de la peau et
les vices du sang , ils sont seuls approu
vés, autorisés officiellement.Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Ces témoi
gnages authentiques , uniques , de toute
confiance , prouvent la supériorité incos-
testable de ces médicaments comodes ,
inoffensifs , puissants et économiques .
Comparez et jugez , malades intelligents
riches ou pauvres . Ici c' est la guérison
prompte et certaine . On envoie gratis
et franco une brochure très instructive
avec échantillon de 2 biscuits si l' on
veut . Consultations de 1 h. à 5 h. et
par lettres , un timbre pour réponse ,
rue de Rivoli , 33 , à Paris .

i'. ABADÏE
Le Meilleur, le plus Renommé.

DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC fBlirBIIBfigïiiffni

? CREDIT LYONNAIS

Établissement recommandé à Paris

HOTEL VlIaLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V, w1 J jXj Y
PARto

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

Prix Moderés

jiïcnce de CETTL àfin
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement

organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dai s toutes lesopéra-
♦ tions lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
A gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
sô sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
T me ît et d' Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres .
sg Saclientèle trouvera également dans ses
T bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui être utiles . T
L Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
Ï! des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent T
® des Coffres-forts en location offrant une S
ÿ sécurité absolue . $
V Vacancjs - Congés - Absences å
î Location de coffres-torts à partir de 5 fr par mois. 3

FRÉMINET ET FILS

Docks *"** t-]\I iclieî
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
' es avantages les plus appréciables .
Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Pour 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 Office d' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

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 l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LA TOUR E IFFEL3
due » arp . 2 l r.50 . Hamomt.or.arg'
ieulde 10a4 . OOO fr.garJ&H toa
MONTRE trgut, titilllirrni, i
cjlifiiri , 10 rnbii , gir&itU 4 m, 22 f.

VTa G. VOUILLARMET
Fabrlctnt d' Horlogerie

R.Battant, à BESANÇON ( Doubt)
T . grit . et f" Cataloguer Destins .

fviter les contrefaçons

CHOCOLAT
M E NI E B

Exiger 1« véritable aom

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de ma

I " iraiss îfl ip e foi - far semaine
\ b;T;t eme:i's 10 fr. par an

Le - nnirro 0 fr. 15 centimes .
f1 iris 19 ni«j S»-Jn>-fy h

On flârit vite et bien tontesIl VlUtJi 11 jes 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 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1/2 b.
de 25 bise 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

LK

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLE S

narauiant le /" et le to de ( h.iq jr
rr. s

Chroniques . — Conseils aux
jeunes filles — Éducation mater-
nell .}. — Hygiène < le la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Mo'les .
— • ravures en couleurs . — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
iiire . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages . — Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

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

Paris, 47 , rue des Petits-Champs .
Aboune-iif n' H , uo r. : i r. 50

— r:i i " :2 r 50 .
: f num-ro : I Fi •.• edtim "-.

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

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils Négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme)

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui 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
catalogue   la maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris ,
— Pour le recevoir franco se re
commander de notre journal.

rit ,cira si Fiitails TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

LOCATION DE FUTAILLES

&
RUE DANIEL ET RUE DANTON

QIffI

pécialilc <!e Wagons ■ Réservoirs

TIRAGES M 5 « 20 OCTOBRE *, PANAMA « LOTS »' BONS * CONGO
Contre Cinq Francs on admet rinsci'ip . à la Police Obligation

h I llllll *' e ' a *ljim | i |a 5 n '° e t ' ,m i '° su *' e
25o'ooo 20 r DES PANAMA A LOTS & BONSDU CONGO
150 000 ] Correspondant à cette police

 Pon J lf I»osto reçoit les envois contre remboursement . — Liste
et COU iOtS f après tirage .

divers Écrire à l' Union, 54 Rue de Dunkerque , 54 . — PARIS ( IX e ).

MACHINES > COUDREmStssemJu PERFECTION oourFAMILLES et ATELIERS

Adr . COMMÂNDES 1** ELIAS H0WE('i863 )101rQainBan)p£>ix , PARIS . I.ANDR£& (>.

INTÉRIEURE DE L'APPAREIL

Suppression des Pompes
ii des Puits Ouverts

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

k par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert ;'l tirer l'eau î toutes profondeurs et
ftiJ' empêche tous les accidents , système breveté
il liois concours dans les mpositions , se plaçant
8^ sans frais et sans réparations sur tous les

puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

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

S'adresser à

MM . L. JONET& C '"
à ItAISMKS (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris îi 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

MITJAVILE

Ée/miles 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,
à declanchtment automatique à 2 et3 plans,

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

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

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

 L. A GRANDE

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français, première qualité
20 p. % meilleur marché que partout ailleurs

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison reoommancl©e

pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers établissements de la Ville

Parité 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 91n-9i )
Maiseiiic , 33 , boul . dos Dames i'Tél )
Montpellier , 1 , rue d'Algei (. Tél .)
Botiers , 3 , avenue GambeUa ( Tél .)
Narioinc , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
tarenwsoine . r. de la Gare ( Té _.

Bordeaux , 49 , q de Hour&ogne ( Tél .)
^ Toulouse , r. St-Antoine-du -T . 24 .

« eue , 5 , place Delille ( Téléphone )
fi i.yon . gare Guillotière , rampe Es  t 
A Perpignan, 18 , av. delà gare ( Tél .)
Y llivesaMes , Pé/ena*. etc.

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 bii , r. de Dijon , Paris 'tél . 913-94)

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

Constructeur-breveté , s. g d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII8 .
Fournisseur de l'État,

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

RANSPOfTS en vv AG0N8-F0L DRE
location au vouage, au mois S à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE & BOUTELLE
Maison fondée en 18 1 4

Cerbère et l»ort-Bou. Hendaje et Iran ( Frontière frmieiwsp .)
Bordeaux . Toulouse . Cette . Morweille , Alger . Brun . de. , etc.

Bareettiia . 43 , CaUe ciel Conicicio .
Tarrtigoiie , Alicante , Valeneia , ilSa<lri<l , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour iT^pagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCEAND1SES
Pour toutes destinations d'outre-mer

PAR LEs AGENCES DE M ARSEILLE ET DE BORDEAUX

D.

L lliM H A (ie

CETTE —

MARSEILLE

— NICE
Téléphoné

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTF , MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA FOUVELLL , AGDE , NICE , CANNES , MENTON
tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service iégulier de

Baieaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

S? CT, es asviLias
Dépar is adau t -t- |;( uj Bwrcelonc , n!arra(|oic

Valence, Alicante , Alnit'rie , \' ala fl a , « dix , Ilueliu Virqo
Cartagène , La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en trai:sloi den < n à Cadix { our Séville, Gijon , .San
Sébastien et I'a&snçj«s ; i IsiUico j ci i lîuvt iuu ( t Lordeuux

S'a rt ssor à Monsieur B. Pommier , consianaiairc , qu;.j i owi»
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
SEL . DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette,I isbonne, Port?, Eouen, le Havi e & Anvers
L{]

Cette , Nantes, frt-lïazaiie , Rouen ,le Havie & Anvers
faisant licrei par connaissements directe ù tovs les ports du

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

i* 8 < ICfM : [I I I l < /1 ) I I | i , (!, i -, | ni |.

GiAM; lULLiS_ttol!.} T 1 111 lili AL
DE LAMALOU-LE-H AUT

DÉCLARÉ , D' UTILITÉ PUBLIQUE

CROS - AGUILLO   Propriétaire
Guérison et umélioiaticn oui laines dans les cas d' ataxie locomotrice , - paialysie ,

i liumalisp.es nerveux , Dcur« stl ; énies , névralgies, etc.
GfiND HOTEL DtS 1HEFIKES , Aliénant à l' Établissement .

Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modelés . Télé ) Loi. e. — On.niLus à tous

les trains.


