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Les Grandes Compagnies
de chemins de fer en 1901

ii

La secon ie ciuse à signaler , c' est
que la circulation des persoones de\ait
fatalement être moins active pendant
l' année qui a suivi l'Exposition univei-
selle que pendant celle où cet:e Exposition
a eu lieu . Tandis que la recette due au
transport des voyageurs n' avait augmenté
que de S millions et demi en 1 89 ? et
de 14 millions en 1899 , elle s' était ac
crue de 58 millions et demi en 1900 . Une
notable partie de cette plus-value devait
naturellement disparaître l'année suivan
te . Cela s' était toujours passé ainsi lors
des Expositions précéder es . En effet , le
revenu brut provenant du transport des
voyageurs avait baissé en 1868 à 210
millions et demi , au lieu de 227 millions
et demi en 1867 ;à   2 millions et de
mi   1879 , au lieu de 298 millions et
demi en 1878 ; à 349 millions en 1890,
au lieu de 379 millions en 1889 . La
moins-value avait donc atteint 17 mil
lions en 1867 et en 1879 , et 30 millions
en 1890 .

L'année dernière, elle a été plus con
sidérable ; et cela n'a rien d'étonnant .
En effet, plus une exposition réussit, plus
éclatant est soq succès , et plus el e moti
ve de déplacements exceptionnels . Non
seulement elle atiire de plus loin . Il s' en-
suitque l' année d'après , beaucoup de
personnes qui avaient changé leurs habi
tudes , quitté leurs affaires et disposé de
leurs economies pour se rendre dans la
capitale et y aceomplir un séjour plus
cu moins prolongé , se dispensent d' y
aller . Cela est vrai surtout pour les per
sonnes qui habitent loin de Paris . En
conséquence , les chemins de fer ont à
transporter moins de voyageurs , et la
distance moyenne à laquelle i's les mè
nent est moins grande . Aussi l'Exposi
tion de 1889 ayant été bien plus féquen-
léa que les précéuen'es le déficit sur la
recette des voyageurs s'était élevé eo
Io90, ainsi que nous venons de l' indi
quer, à près du double di ce qu' il avait
été en 1868 et en 1879 .

De même , la dernière Exposition
universelle ayant été encore plus visitée ,
surtout par les étrangers , que celle de
1889 , les chemins de fer ont eu à sup
porter en 1901 , par suite de la dispari
tion de cette clientèle exceptionnelle , une
perte plus forte qu'en 18*0 . Compara
tivement à 1900, le produit des voya
geurs a diminué l'ao dernier de 38.900
mille francs et , comme en outre , il est
en diminution de 1 . 400.000 francs sur
la Petite et la Grande ceinture de Paris ,

on constate , du fait seul des voyageurs ,
un écart de plus de quarante millions
dans le rendement brut des Compagnies
par rapport d 1900 .

La recette provenant des voyageurs
u 'en a pas moins monté , pour i'ensem-
ble des grandes Compagnies , à 454.470
mille francs . Que si nous éliminons l'an
née 1900, à raison des circonstances
anormales qu'elle a préseniées , et si nous
comparons les résultats de 1901 à ceux
de 1899, nous trouvons que les premiers
sont supérieurs aux seconds de 20 mil
lions de francs .

En 1899 . les billets pris par les vo
yageurs et les i ecettes accessoires n' a
vaient, en effet , produit que 435.600.000
franrs . Cette progression de 20 millions
en deux ans e.t précisément égale à cel
le constatée en moyenne de 1895 à 1899
le produit du transport des voyageurs
ayant passé, dans cet intervalle de sept
ans, de 366 à e iviron 436 millions de
francs

Au point de vue de l'importance de
la recette , les Compagnies se classent
dans l'ordre suivant : Lyon-Méditerra-
née . 135.718.000 francs ; Ouest , 79 .
738.000 ; Nord , 75 millions 0PO.000 ;
Orléaus , 69.717.000 ; Est , 59.23j.000 ;
Midi , "15.974.000 .

Ces chiffres , par rapport à ceux de
l' année précédente , accusent des moins
values de 8 millions à 8 millions et de

mi pour les trois Compagnies de l' Est ,
du Lyon et du Nord ; de 7.700.000 fr. ,
pour ce'le de l'Ouest ; d' environ 5 mil
lions et demi pour celle d'Orléans , et de
près de 800.000 francs pour celle du
Midi . Q jant aux deux Ceintures , l'Expo
sition ' eur avait procuré un gain de
1.400.000 francs ; elles l'ont perdu en
tièrement en 1901 , et elles sont revenues
aux recettes de 1899 , soi ! 5.350.000
francs .

Le nombre des voyageurs qui avaient
circulé en chemin de fer il y a deux ans ,
non compris ceux ayant emprunté les li
gnes de ceinture, était de 385.800.00o .
L'année dernière , il n'a subi qu' une di
minution de 13 . 400.000 : il a été exac
tement de 373.360.000 . L' effectif des

voyageurs a donc beaucoup moins baissé
que leur produit . Cela tient à ce que la
population a pris le goût des déplace
ments et à ce que les voyages dans la
banlieue des grandes villes se multi
plient de plus en plus , à ce que les trains
sont chaque année plus rapides et plus
nombreux , à ce que des voitures de
deuxième et même de tioîsièma classe

entrent dans la composition de la plu
part des trains express , enfin , à ce que
des billets a prix réduits sont mis, sous
les formes les plus variées, à la disposi
tion du public . Celui-ci les apprécie fort ;
la preuve en est que sur les 80,365.000

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.

Bariatquuéeett d dnes rapp coortm à v edndre , aden 4 à 500a0r ftrearn  esituée dans la comba d'Aubagnac , quartier de
Belbezet , S'adr. au bureau du Journal .

rjaraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
JJ la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alo tuaegre rsur jchemisnt acnarronssaebrlr,r ipoure jardin p0otager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Avendre , petite baraqueptte , située derrière la Butte Ron ie , toute complantée en vigne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTERESSE 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 mle francs . S'a
dresser au bureau du Journal .

Baraquetttel à c vaepn,e dvea.llee 5de Ttmpé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Gr daun  Maaigasein à ven2dre .o  d elouenr, 1à proxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

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

On edemaasedren eàs . ache 2t  u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

Baraquette est demandée côte de la mer. — Oumettrait 5.000 fr. environ .

On demande obaraquette avec maisonriage confortable en bon état .

Relloe proper  iiét àr tvaend  : q duea  rtaie m dee la ePleoynrardiex .rWnaine imnnrtant. fac. de uaiement. selon nrix .

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

i)araquette à vendre situee presque sommet St-
L) Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3t6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

DEMAME D'EMPLOI Z2VXÏ!S
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

i YMnnr joli canot mesurant 4m50 de longueurA I li il II Rfi 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 , jeu compleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

voyageurs du réseau du Nord , il n'y en
a eu que 17 . 800.000 , soit 22 %qui se
soient servis de billets à prix complet . De
même , sur les 68.471 mille voyageurs
du réseau de Lyon-Méditerranée , la pro
portion de ceux ayant payé le plein
tarif n' a été que de 23.4%. Sur les au
tres réseaux , le nombre des voyages el-
fectués avec des billets d' aller et retour

est égalemeni fort élevé .
(A suivre)

(L' Économiste)

CAUBSBXS

Le tarif de pénétration n ' 206 ' — faveur et
injustice . .

Il est un tarif qui concerne le transport
des vins d'Algérie à Paris et au delà,alam-
biqué de telle façon que ces vins une fois
parvenus dans les ports de Marseille, Saint-
Louis-du Rhône et Cette , sont transportés
à destination à 25 et 30 0]0 meilleur mar
ché que les vins français partant de ces
mêmes points .

Ce tarif, on n' en sera pas surpris , a été
homologué .

On connaît nos sentiments : ils nous
éloignent de la politique commerciale qui
tend à supprimer la liberté des échanges
sous le fallacieux prétexte de « Protec
tion » ; mais ceci n'empêchera pa * qu' a
vec notre habituelle franchise, et sans nous
laisser arrêter par aucune considération
de personne ou de clocher , nous allons
nous livrera une étude particulière de ce
tarif. Nous nous placerons sur le terrain
des principes de la saine et juste économie
commerciale , principes dont nul n' a le
droit de se départir , ni de se plaindre , quand
ils sont honnêtement appliqués .

Déjà , en 1892 , dans nos deux camps éco
nomique , on tombait d' accord sur la sup
pression radicale des taris dits de pénétra
tion . Personne , en effet , ne pouvait raison
nablement admettre que les nouveaux tarifs
douaniers , dit de « protection », puissent ,
dans certains cas , être atténués ou , pis en
core, neutralisés par des réductions de
transport consenties à la marchandise

étrangère ou coloniale par nos Compagnies
de chemins de fer.

Donc en 1893 tous ces tarifs furent abo
lis .

On serait donc tout disposé à croire qu' u
ne Compagnie de chemin de fer ne peut
plus s'arroger le droit de transporter sur
son réseau des vins algériens plus économi
quement que des vins français .

Eh bien, cette unique monstruosité a
trouvé sa solution toute naturelle dans l'ar
bitraire et le bon plaisir, qui règnent en
maîtres aujourd'hui . On peut même ajouter
que cette monstruosité se présente d'une
façon aussi chinoise que cynique et voici
comment :

La Compagnie P. -L. -M. dresse un nou
veau tarif qu'elle nomme tarif spécial com
mun et qu'elle déclare vouloir lier au prix
de transport de telle ou telle Compagnie
de navigation qu' elle désigne et le tour est

joué . C' est ainsi que le vin d'Algérie voyage
sur les rails du P. - L. -M. avec une écono

mie de 25 010 sur le vin français .
Le problème n'était pas après tout aussi

difficile à résoudre que celui par lequel
Christophe Colomb faisait tenir un feuf
debout sur une table ( en l'écrasan*). Mais
il faut convenir que c'est presque aussi
roublard .

Naturellement , les Compagnies de navi
gation qui ont soudé ( drôle de soudure )
leurs connaissements aux lettres de voiture
de la Compagnie P. - L. -M. ont tout lieu
d'être satisfaites , mais , d' autre part, les co
mices agricoles et sociétés d' agriculture , les
commerçants qui n'expédient que du vin
français ont déjà vigoureusement protesté
pt, avec eux , de plus fort , le port de Rouen
qui , très justement estime que par des
moyens on ne peut plus détournés , on
lui détourne son trafic naturel , via Gibral
tar, en lésant aussi , très gravement les Com
pagnies de navigation qui effectueraient ce
trafic , en lésant encore la batellerie de la
Seine , de Rouen à Paris ,

Nous prévoyons l' argument « de derrière
les fagots » que des gens très forts vont
nous opposer :

« Comment , vont ils nous dire , vous êtes
de Cette et vous vous plaignez d'un tarif
qui ne peut que favoriser la navigation de
•e port ?... »

C' est possible , répondrons -nous , c'est mê
me certain , mais cette considération ne
nous touche guère . Nous défendons , certes ,
depuis assez longtemps et d' assez énergi
que façon , les intérêts ,du port de Cette
constamment sacrifiés d'un côté à ceux de
Bordeaux par la Compagnie des chemins
de fer du Midi , de l'autre à ceux de Mar
seille par la Compagnie * P. L. - M. , pour
avoir le droit de n'être point ému par un
argument aussi étriqué .

Toujours nous avons combattu l'arbitraire
et le bon plaisir des compagnies et l' ini
quité du gouvernement qui n'y mettait
pas obstacle , et ce , en invoquant le libre
jeu des forces naturelles et des avantages
que donne une heureuse situation géogra
phique .

Ce sont là d'ailleurs les seuls principes
qui déterminent une libre et loyale con
currence , au moins pour un seul et même
Etat.

A ce point de vue , nous estimons que
lorsqu' une assemblée commerciale s'écarte
de ces principes , elle se place du même
coup en très fâcheuse posture pour l' ave
nir ; nous en avons vu même des preuves
fort instructives .

Il peut arriver , en effet , qu'après avoir
été , pendant quelque temps, très bien servi
par l' injustice , on soit à un autre moment
complètement desservi par elle . Aujourd'hui
le bon plaisir et l' arbitraire vous favori
sent ; demain ils vous sont contraires . Et ,
alors , quelle autorité morale aurez -vous .
pour protester ? Aucune . Ce sera même
bien si pour toute réponse on vous dit :

« Ce qui vient au son de la flûte s'en re
tourne au son du tambour !... »

Tout cela n' a pas empêché que le tarif
206 , qui soude si agréablement les lettres
de voiture du P. -L. - M. aux connaissements
de certaines compagnies de navigation fût
homologué . C' est M. Baudin, ministre des
travaux publics dans le cabinet Waldeck,
qui se chargea de cette honnête beso
gne .



Un ministre homologuant des tarifs de
chemins de fer même injustes, passe enco
re , c'est presque naturel et normal par le
temps qui court ; mais ce même ministre
homologuant des frets de bateaux à vapeur ,
c'est un véritable comble acrobatique .

Si comme le dit si bien la « Belle Hé
lène , )) les temps présents sont plats et fa
des , il devient encore permis d'ajouter
qu' ils sont aussi suffisamment canailles .

Léopold VIVARÈS .

Nouvelles coaerciale!

CAFÉS

Bordeaux . 17 juillet .
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 17 juillet .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 - à ; di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 ' : Disponible , 15 50 à
15 75 .

Calmes .

Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 20-
50 à , juin , 21 60 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

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

Soutenus .

Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l'an
née dernière , 1.347.711 .

Pragues , 17 juillet .
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 17 juillet .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 17 juillet .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à - ; livrable

r. 69 —à .

Palmistes , disp. fr. 68 50 livrable jr . 70
Huiles de coton . —Disponible , de fr. no

minal , : livrable , de fr. nominal .
Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.

55 à 55 50 ; livrable . de 56 à 56 50 .
Sésames chaud , fr. 55 .

Paris , 17 juillet .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 63 - ; juin, fr. 61 65 ;
juillet-août , fr. 63 - 4 derniers , fr. 62.50 .

Soutenues . *

Huiles de lin . Courant mois , fr. 73 ; jui ,
r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

TOURTEAUX

Marseille , 17 juillet .
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 .- :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de r.
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 . 17 juillet .
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 , 17 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre 17 juillet .
Cotons . A terme Tendance calme .

Ventes , 1,500 lalles très ordinaires ,
Lousiane .

Mai , fr. 59 ; jui :, fr. 58 75 ; juillet , fr.
58 62 1/ 2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
fr. 57; octobre , fr. I 4 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; - février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 i avril , fr. 50 25 .

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

le-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 Hâvre , 17 juillet .
Tendance calme .

On à vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 17 juillet .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 17 juillet .
Marché calme

BOIS ET DOUELLKS

On côto a l'entrepôt d'octroi ;
Bois de Menuiserie

la douzaine
Arrhanpel , 120 a 130
Suède-Kotka, 9 pouces larga 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65

De Slavonie 175 a 18E
Pièces carrées .

De Trieste 115 a 121
Plateaux de 7 et 8 c |m 130 a 10-

Parquets
' le mèt . carré
Nord Om 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mim 2.75 2 . Si

Planches

Adriatique 0.05 m]m
x 0,20 a 38 c|m le mèt , car. 1.Gt
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22 39 1.70 a   1 .
0.18 x 22i39 1.30 a 1.41
0.13 x 22[39 1 1.U

Poutres
le mètre cube

Pitchpin 75 78
Du Nord : M
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin * 50

Fiéne :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En g ru m e 65 85
En plateaux 90 100

Cbène

En l'oules et sciés en plat
PEAUX DE MOUTONS

Marché actif .

Escompte 3 0|0
Alger éc ues 120- a 135—
Alger salées 80-a 85—
O ra n calées légères 90-a 110—
Oran boucherie écrue Ut - a 110—
Constantine écrues ouvertes 120-a 130 —
Constantine manchons 90 a 10u

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 2 juillet .
On cote :

Mais d'Odessa , a livrer palan 11.25
disponible . 11.50

. Plata entrepôt
. du Danube , a livrer 11.75
. de Poti ou Batoum,disp . 11.75

Mais Ciniuantini , ent. rouge
. Cinquantini , ent jaune , a livrer

Blanc d'Amérique
Fèves d'Afrique . cons. 17
Avoine de Russie . entrepôt pala , 15 75

entr . de douane
Avoine supérieure 16.5'J

Mersina 15
de Danube 15.75
bigairés d'Amérique
d' Afrique, cons. 19.75
de Kodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise   ext madura 17

les 100 kil. loges , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Orge d'Atriqu -, consom . 13
de Mersina , entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

37
37 10
25 15 112

101 42

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus {i Cette :

Nav. it . Teresa Castellano , 6500 blés , en
charge à Philadelphie ,

Nav fr. Noisel , parti le 26 juin de Fo
wey .

Nav. it . Resorgimento , parti le 26 juin
de Cardiff .

Nav. it . G uineppino , parti le 8 juillet
de Civita-Vecchia .

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 17 juillet
PALAMOS , v. esp . Cabo Creux, 997 t.

c. Urrutia , div.
Du 18

Pt-VENDRES , v. fr. La Marsa, 699 t. c.
Saqué , div.

PHILADELPHIE , v. ang . Le Coq, 2169
t. c. Milne , pétrole .

LA NOUVELLE , v. fr. Magali , 331 t. c.
Liccioni , div.

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

VALENCE, v. esp . Comercio , 277 t. c.
Segui , vin.

CARLOFORTE , gtte esp . Triunfo , 58 t.
58 t. c. Pons , langoustes .

SORTIES

Du 17 juillet
BONE , v. fr. Soudan, c. Simoni , div.
Pt-VENDRES, v. fr. Medjerda , c. Clerc,

div

MARBELLA , v. ang . Gladys , c. Edwards ,
lest . -

MARSEILLE , v. fr. Désirade , c. Allard,
div.

Du 18

MARSEILLE , v. esp . Cabo Creux , c.
Urrutia , div.

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

Marseille .
Ordre , 1 lot douelles .

Vap . ang . Le Coq , c. Milns, ven . de
Philadelphie .

Pluche , pétrole raffiné.

Gtte esp . Triunfo , c. Pons , ven.fde Car-
loforte .

Ordre , langoustes vivantes .

Vap . fr. La Marsa , c. Saqué , ven . de
Pt Vendres .

3 b. bouchons |

Vap . esp . Cabo Creux , c. Urrutia , ven .
de San Feliu .

B. Pommier , 12 c. meubles - Marti-
gnier , 6 s. tartre , 132 s. lie - J. Mesmer ,
20 f. vin — Ordre, 40 f. vin - Mitjavile et
Goutelle . 75 f. vin — A. Bertrand , 17 f.
vin - Yrurétagoyena , 114 f. vin - Gros-
bon , 24 f. vin - Fuog , 25 f. vin — J. Gail
larde , 66 b. bouohons - Descatllar, 291 b.
bouchons .

( 615 ).

ACTUALITÉS
Les malices d' un cuirassé .

La marine française sera bientôt dotée
du plus puissant cuirassé d'escadre qu'elle
ait encore possédé et que possèdent même
les marines du monde entier .

Le « Suffren » -- dont les essais au point
fixe viennent d'avoir lieu dans le port de
Brest — jauge , en effet , 12.760 tonneaux
et son effectif sera de 700 hommes . Toute
l' installation en est des plus modernes , et

il a été notamment pourvu d'un aménage
ment complet pour le service des blessés
en temps de guerre .

Les essais au point fixe ayant donné
d' excellents résultats , les essais en mer
commenceront en septembre . Nous sommes
curieux de savoir si le ministre actuel de
la marine croira devoir y présider . On sait ,
en effet , que M. Camille Pelletan est le
grand ennemi des cuirassés, et que , récem
ment encore , il ne parlait de rien moins
que de mettre à la vieille ferraille ces mons
tres inutiles .

Or , voyez la malchante ! c' est précisé
ment sous son règne que l'on met à l'eau
le plus gros de nos cuirassés . M. Pelletan
est capable d' en faire une maladie !

Une bonne marque .
On sait avec quel # acharnement les col

lectionneurs se sont disputé , à coups d' en
chères , tout ce qui avait appartenu à la
trop fameuse Mme Humbert .

Or , on raconte que le commissaire-pri
seur chargé de la vente des meubles , ta
bleaux et objets d'art qui se trouvaient aux
Vives Eaux avait fait coller sur chacun
d'eux de petites étiquettes imprimées ainsi
conçues :

VENTES HUMBERT
Vives-Eaux

Non sans surprise, cet officier ministé
riel s'est aperçu que la plupart de ces éti
quettes avaient disparu , après avoir été { soi
gneusement décollées .

On les retrouvera surement .,. sur d'au
tres épaves dont elles serviront à faciliter
l' écoulement !

*

Les femmes en ballon .
On avait oublié , jusqu'ici , dans les dif

férents congrès, d' inscrire ce numéro au
programme des revendications féminines .
Voilà l'injustice réparée ; l' égalité des
sexes , en matière d' aérostation , est désor
mais proclamée .

Un groupe d'aéronautes français vient, en
effet , de décider d' attribuer un prix — un
magnifique objet d'art - dit « Coupe aéros
tatique )), à la femme qui aura accompli
en nacelle la plus remarquable prouesse .

Cette petite expérience aura probable
ment lieu vers la fin de l'automne . Les

concurrentes ne manqueront point . On
compte, en effet , beaucoup de dames aéro
nautes , parmi lesquelles Mmes Surcourf,
Lachambre et Besançon;celle-ci n' a pas ac

compli déjà moins d'une douzaine d'ascen
sions .

Et , après cela, comment douter que la
femme n'échappe complètement, un jour ,
à l'autorité masculine ? La conquête de
l'air , ne sera-ce point , pour elle , le der
nier mot de l'affranchissement ?.

A propos d'une croix .
Tous les pompiers de France — ceux des

grandes villes comme' ceux des plus mo
destes communes - peuvent maintenant
revendiquer leur part dans la distinction
qui vient d' être accordée au régiment des
sapeurs pompiers de la ville de Paris .
Moins entraînés que leurs camarades pari
siens , ces artisans , ces cultivateurs , qui ,
au premier appel du clairon s'arrachent à
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Les Orgi» le telle
L'an et jour que dessus , a refferé à moy

Jean Dausset , sergent susdict, en vertu de
l'ordonnance de Monsieur de Marion , tré-
saurier général de France en Languedoc ,
aurois donné assignation à Philip . Pouget ,
Barthélémy Nasracand , Guilhaumes Béné-
zech dit Tinaygre et Simon Tudesc , habi-
tans de Bousigues , pour se trouver au
port de Cap de Cette à lundy prochain , par
devant actes et fins que dessus , pour procé
der aux fins de la commission dudiet sieur
trésaurier , Lesquelz dictz Pouget , Nasra-
cand , Benezet, et Tudesc trouvés en per
sonne ont offert comparoir à ladicte assi
gnation .

Présent , Claude Escarpine du lieu de
Poussolz .

Marque dudiit Dausset .
Ainsy refféré : Jessy .
L'an mil six cens cinq et le treziesme

jour du moys de février , Certiffie je Gui-
lhen Fabre , sergent ordinère de Loupian soub-
signé avoir en vertu de l'ordonnance de Mon
sieur Marion , trésorier général de France
en Languedoc , donné assignation à Me
Pierre Doudet , à Mathieu Cros , Pascal
Cartier, Jean Pelouzy et Pierre Laurens ,
habitans de Mèze, treuvez en personne à

comparoir au lieu de Cap de Cette à de
main lundy , heure de dix avant midy par
devant actes , fins et effaictz pourtés par ma-
dicte commission ; lesquelz ont offert obeyr
et fere leur debvoir .

Présents , Françoys Riunier et moi dit
sergent soubsigné : Fabre .

Ainsy refféré : Richard .
L' an et jour susdict certiffie je Pierre Be

nezech , sergent ordinère du lieu de Mar-
cellan avoir en vertu de l' ordonnance de
Monsieur le Thésorier Marion donné assi
gna iion à Patrons Hercules Esparse , Pa
tron Pierre Douisson , Claude Failhard trou
vez en personne , au lieu de Cap de Cette
à demain lundy heure de dix par devant ac-'
tes fins et effectz portez par madicte com
mission , Lesquelz ont offert satisfere qu' ils
comparoistront à ladicte assignation ,

Présents : Simon Tachat , Pierre Prévost ,
mestre courdonnier , habitans dudiet Mar-
ceillan .

En foy de ce , l' est marqué : Benezech .
Ainsy refferé : Canet .

COPPIE DE PROCURATION
faicte par le Sr Piton à Jacques Briguier ( 1 )

pour rapporter ung certifficat et
exoine , et fere paroir qu' il est malade ,

requérant estre relaxé de l'assigna
tion à luy donnée

L'an mil six cens cinq et le treziesme
jour du moys de février dans la Grange des
pred/ lez Pèsénas , avant midy, Régnant nos-
tre très chrestien prince Henry , par la grâ
ce de Dieu , Roy de France et de Navarre

Par devant moy notère royal de ladicte
ville et tesmoins bas nommés esté pré-

fl ) Erreur du copiste : lire Viguier.

sent en personne le sieur Jean Donnas Pi
ton , ingenieur pour le Roy en Languedoc ,
recepveur général de Monseigneur le Con-
nestable audict païs ; Lequel de son bon
grè par teneur du présent acte , sans révo
cation de ses autres procureurs par luy cy
devant faictz , de nouveau a. faict et consti
tué son procureur spécial et général , sy que
l'especialité ne déroge à la généralité ny au
contrère , scavoir est : Jacques Viguier , pra
ticien du lieu de Marcelhan , pour et au
nom dudict constituant s' acheminer au Cap
de Cette et , illec estant , se présenter devant
Monsieur de Marion , conseiller du Roy , thé-
sorier général des Finances en la Générali
té de Montpellier , commissère pour Sa Ma-
gesté pour procéder à la vérifïïcation de la
despense qui a esté faicte audict Cette et il-
lec représenter comme ledict Donnat cons
tituant est malade à cause de quoy ne peult
comparoistre devant ledict Sieur Marion
pour assister à ladicte vérification , faisant
apparoir du certifficat et exoine faict par
appothicaires et chireurgiens , joint que le-
dict constituant ne peult assister en ladicte
visitte parce qu'il est ung des associés pour
fere les réparations dudiet Cette , ainsy qu' a-
paroistre fera de ladicte association que ex
hibera par devant ledict Sieur de Marion
et requérir pour sa descharge que ladicte as
sociation et déclaration soyent escriptes par
le greffier dudict sieur , et autrement fèrp
comme le constituant feroit pu fere pour-
roit , s' y présent en personne y estoit , ores
le cas requist mandement plus espécial ,
avoir pour agréable tout ce que par son dict
proeureur sera requis et déclairé , et ne le
révoquer , ains le rellever de ladicte charge
de procuration soulz l' obligation de ses biens
présents et advenir qu'a soubmis à toutes

rigueurs de justice ,
Ainsy l'a promis et juré .
Faict et reçeu audict lieu que dessus en

présence de Tidal Marcellin , clerc, et Isac
Dalmas , tesmoins soubsignés avec ledict
sieur constituant à l'original et de moy Fol-
crand Clémens, notère royal du nombre ré
duit de la ville de Pézénas , qui requis ay
retenu acte et instrument , en notte de la
quelle ay tenu la présente et signé : Clé
mens , notère .

REQUISITION
faicte par ledict Viguier pour estre re

laxé de l'assignation donnée au
sieur Piton , ingénieur pour le Roy

en Languedoc

Jacques Viguier , comme procureur de
Jean Donnat Piton, ingénieur pour le Roy
en Languedoc à vous Monsieur de Marion ,
conseiller du Roy et thésaurier général de
France en la généralité de Montpellier et
commis par Sa Magesté pour procéder à
la visitte et estimation des portz et lortz
construitz au Cap de Cette sur l' assignation
audict Donnat donnée en vertu de la missi
ve dudiet Sieur de Marion , vous remonstrer
que ledict Donnat ne peult assister en ladic-
te commission pour auttant qu' il est mala
dif et valetudinaire , comme appert de l'e-
xpine à vpus exhibée en la ville de Béziers
faict par les appothienires et chireurgiens.
qui servoient ledict Donnat ; d'ailheurs qu' il
est associé avec le sieyr Daugier et Destur-
be pour forniç les choses requises et néces
saires à ladicte construction appert de l'As
sociation qu' il employe ; partant requiert
ledict Donnat estre relaxé ae ladicte assi
gnation et le présent dire estre inscrit dans
le Procès-verbal pour servir de descharge

audict Donnat .
Au mas de Cette ce treziesme jour . du

moys de février mil six cens cinq.-Vîguier
procureur .

ROOLLE
des personnes que nous Milles Marion ,

sieur de Preignes , thésorier gé
néral de France et commissere en

ceste partie depputté avons prins
et nommés d'officepour procéder à la

visitte et estimation de la construc
tion dudict port de Cap de Cette

Frontignan
Me Guilhaume Pascal , Chastellain ; Me

Balthesar Tillar , Lieutenant de la foureyne .
Mèze

Noble Alexandre de Merle ; Me Loys Bon-
nail ; Me Paul Ribes .

Marceilhan
Me Pierre Estienne , baille ; Me Estienne

Pommier , lieutenant .
Balaruc

Me Françoys Chanar , baille ; Me Ber
trand Pouzaire, garde de la foureyne .

Bousigues
Me Hugues Portallès , baille dudiet lieu .
Il est mandé au premier huissier ou ser

gent sur ce raquis assigner devant nous au
lieu de Cap de Cette à jeudy prochain
XVIIe du présent moys de février , huit heu
res de matin, les personnes desnommées
présent roolle pour procéder à la visitte efe
estime de la despance faicte à la construc
tion du port dudict Cap de Cette comme-
prins et nommés par nous d' ofi doat se
ra faict exploict en bonne forme .

Faict au Cap de Cette le lundy XlïIIe
de février mil six cens, cinq. —Marion , si-

(A suivre)



leur foyer et courent résolument au-de
vant du danger , n'en sont pas noins di
gnes d' admiration .

On s' est même justement demandé pour
quoi cette admiration ne prendrait pas une
forme tangible , non qu' il puisse être ques
tion de décorer de la Légion d' honneur un
drapeau de sapeurs-pompiers des départe
ments . Entre tant de dévouements égaux ,

choix , serait trop difficile à faire ; et,
aU surplus , pour conserver toute sa valeur ,

tel hommage doit rester unique .
Mais lorsqu' une compagnie ou une sub

division aurait eu un de ses hommes morts
au feu , ne pourrait -on pas attacher à son
drapeau la médaille d'or décernée aux sau
veurs qui se sont distingués par des ac
tes de courage ?

L' idée est d'une réalisation facile ,

Questions du Jour

M. Gérault-Richard (Petite Republique
M. le général André disait que fixée le

matin , la revue causerait autant , sinon da
vantage de fatigue aux troupes que l' après-
midi . Il en concluait que le plus avantageux ,
au point de vue humanitaire comme au
Point de vue de la gloire des soldats , était
de ne rien changer à l' état de choses exis
tant . A quoi nous répliquions par des aver
tissements sur les dangers d'une parade sous
Un soleil homicide , ajoutant que la sagesse ,
sinon le respect des principes républicains
eu conseillait la suppression pure et simple .
C' est encore à cette solution que nous nous
Prêterons de préférence aujourd'hui .

La République :
André qui • ne dédaigne pas certains

moyens de popularité a au moins manqué
de prévoyance . Pour une fois qu'il a montré

certain entêtement à résister à ses amis ,
ne lui a vraiment pas réussi . Nous prions

surtout qu'on réfléchisse à ce qui se serait pas
sé si un autre que lui . .si le ministre de quel
que gouvernement ' modéré avait ainsi causé
*a maladie de plusieurs centaines de soldats

la mort de quelques-uns . Il serait au
jourd'hui dénoncé par tous les organes socia
listes comme une brûte sanguinaire . Nous
connaissons des ministres qui ont été traités
d'assassins pour bien moins que cela . Le
général André ne sera pas félicité , peut-être ,
mais on lui trouvera des excuses . Un mil
lier de soldats mis à mal c' est quelque cho-

mais il a molesté , blessé tant d'offiçiers.
On le ménagera pour qu' il continue .

La Lanterne :

La question de la revue a été posée à la
Chambre il y a quelques jours . Le public
"y a pas pris garde . La presse lui a con
sacré a peine quelques lignes hâtives . Le
ministre de la guerre n' a pas cru à sa gra
nité , le Conseil des ministres et la Chambredes députés ont partagé son avis. C' est très
Weu de réjouir le peuple par le spectacle
dune grande solennité militaire ; ce serait
mieux d' associer les soldats à la Fête natio
nale en leur donnant ce jour-là , le moyend aller se mêler à la, foule et égayer de leur
entrain les bals de carrefour .

M. Edouard Drumont ( Libre Parole ) :
A force d' avoir pleuré , Jules Simon arri-

V a > un jour au pouvoir , et ce philanthrope
Présida , avec les Picard et les Jules Favre
"3ni étaient comme lui d' ardents abolition-
listes au plus effroyable égorgement que le
înpnde ait contemplé depuis les temps loin
tains où des barbares saccageaient une ville
Prise d' assaut . Le sang de trente mille Fran-
Çais , dont beaucoup avaient été les électeurs
^e ceux qui les faisaient tuer , coula pendant
l?ute une semaine à travers les rues de Pa
*? s Depuis cette époque la littérature abo-
" tionniste paraît en baisse . Les jacobins ne
Pouvant tout faire à la fois négligèrent la
défense des chevaliers du surin et des étran-
8'eurs de vieilles femmes pour consacrer
'eurs efforts à persécuter et à traquer les bra
yes gens et les saintes filles qui se dévouent
a soigner les pauvres et à recueillir les infir
mes. C' est un résultat dont il faut se iclici-
er , car de toutes les turlupinades jacobines ,

aucune n' était plus écœurante que les tira-
9s humanitaires débitées sur des assassins
Par des hommes qui furent toujours inacces
sibles au sentiment de la pitié et qui ont
Constamment affiché, avec le plus tranquille
Cynisme, le mépris de la vie humaine .

M. Paul de Cassagnac (Autorité) :
. Qu' est -ce que c' est que cette plaisanterie

qui consiste à exiger une autorisation pour
enseigner ? Le médecin , le pharmacien ont
ls besoin d'une autorisation avant d'ouvrir

boutique ? Pourtant , ils sont autrement dan-
Sereux aux populations , eux et les avocats ,

u avanture ils sont des ignorants ou des
§ens dépourvus de bon sens. Est-ce que tout
e . monde ne devrait pas avoir le droit d'en-

J' gner . à la condition de posséder le diplôme exigé et une attestation de moralité ? Est-
lue , dans ces conditions-là , l' enseignement

e doit pas être libre ? La liberté Monsieur
est la vraie République et une République
nemie de la liberté , manque à ses origi-

es et ment à ses principes .
M. Desmoulins ( Robert Mitchellj dans le

Gaulois :
cett * esttem P s de débarrasser la France dete troupe extravagante qui la discrédite,
£ usant la gouverner . Avec le scrutin de lis-
in'fi 011 su PPrime dans une large mesure les

Uences locales qui terrorisent 1 électeur et
absent sa bonne volonté . Il faut rétablir

dans notre pays , les grands courants d' opi
nion contre lesquels les tyranneaux ne pré
vaudraient point . Le scrutin de liste serait
favorable à la liberté électorale . Ce ne serait
pas encore l' affranchissement du suffrage
universel , mais , du moins , l' électeur échap
perait à la surveillance étroite de ses proches
voisins et n' aurait à subir que l' oppression
administrative . Gambetta a jugé et condam
né le scrutin d' arrondissement par une phra
se qui vaut qu' on la retienne : « La France
ne se reconnaît pas dans ce miroir brisé . »

Henri Rochefort , (Intransigeant :
Tous ceux qui ont voté l' invalidation de

M. Jean de Castellane et la validation de
son frère Stanilas élu dans le même départe
ment et dans une circonscription presque mi
toyenne , auront à expliquer , devant la justi
ce qui ne badine pas , on l' a bien vu dans
l'affaire Humbert , pourquoi , ayant refusé
d' admettre l'un , ils n' ont pas hésité à admet
tre l' autre . Est -ce parce que les amis du pre
mier n'ont pas marché dans d' assez grands
prix , tandis que les défenseurs du second ont
plus largement fait les choses . En tout cas ,
près de quatre-vingts députés du bloc , celui
qui ne dit rien qui vaille , sont formellement
mis en cause par un membre , soit-disant so
cialiste , de la prétendue extrême gauche .
Combien chacun d' eux a-t -il reçu J' en ai par
couru la nomenclature publiée à lOff
1l y en a qui , certainement , ne valent pas
cher , et si le Comité de M. Stanilas de Cas
tellane les a payés plus de cent sous par tête
il a incontestablement été volé .

IHRGMQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

18 Juillet

Hauteur barométrique 760— Tempéra
ture minima 20 ' . — maxima-)- 30 ' —Vent
N. — Ciel , nuageux . — Mer un peu agitée . •

UN CETTOIS AERONAUTE

Le journal le Vélo , de Paris , publie les
lignes suivantes sur le ballon «Aéro-Tinel »,
construit par M. Tinel , notre concitoyen :

« Cet appareil se compose d'une armatu
re métallique placée au centre de la nacel
le , à angle droit , par rapport à son axe
longitudinal , pouvant évoluer autour de
deux arcades-guides placées aussi de cha
que côté de la nacelle , ce qui permet de lui
donner l'inclinaison désirée .

« Aux deux extrémités de cette armature,
c'est-à-dire de chaque côté de la nacelle,
soit babord et tribord , se trouve fixé un

chemin de glissement supportant les arbres
à cames au nombre de cinq , aux extrémités
desquels sont situées les ailes de propul
sion.

« Les ailes dés propulsion ainsi placées
de chaque côté de' a nacelle sont mises en
mouvement par des arbres horizontaux et
parallèles à l'armature métallique , retenus
à la nacelle par des , paliers . Ces arbres
peuvent être mis en mouvement ensemble
ou séparémei.t et se prolongent jusqu' à la
rencontre de l'arbre vertical passant par l'a
xe du chemin de glissement auquol ils trans
mettent le mouvement de rotation au mo

yen de pignons d'angle avec engrenages co
niques .

« L' orientation se fait d' après le même
principe que pour la propulsion : deux ailes
placées l' une à l'avant , l' autre à l'arrière
de la nacelle , appelées ailes de déviation ,
permettent de gouverner d'une façon lente
ou rapide .

« Les manœuvres sont rendues très faci

les. tous les appareils des mouvements
étant placés dans la partie centrale de la
nacelle .

L 'équilibre de tangage est réglé par un
poids sphérique sur rail faisant le va et-
vient du centre de la nacelle soit à l'avant ,
soit à l' arrière .

« Tel est dans ses grandes lignes le pro
pulseur l ' « Aéro-Tinel », exécuté à l' échel
le de un quinzième et qui se trouve exposé
à l'Aéro-Club .

« Ce modèle réduit monté sur sa nacelle

fonctionne avec facilité et permet de se ren
dre un compte exact du mouvement propul
sif de la direction »

FAUSSE MONNAIE

Depuis quelques mois , il circule des piè
ces en argent d'un franc et de 2 fr. dont
l' imitation est si parfaite, qu'il est facile de
s'y tromper .

La pièce de 1 fr. est à l'effigiede la Ré
publique et au millésime de 1875 . Celle de
2 fr. , dont la frappe est d'une perfection ra

re, et qui ne saurait être reconnue qu'au
poids , est â l'effigiede Napoléon et au mi-
lésime de 1866 .

Le public ne saurait être trop mis en gar
de contre l'émission d' une monnaie si diffi
cile à reconnaître .

OUVRIERS COIFFEURS

La Chambre syndicale des ouvriers coif
feurs de Cette vient de former son bureau
comme suit :

Président , M. Hortala Arthur ; trésorier ,
M. Gay Auguste ; secrétaire, M. Combeccal
Ernest ; secrétaire adjoint , délégué placeur ,
M. Gammelin Pierre , chez M. Ricard , ave
nue du Château d Eau , 1 .

EXCURSION

Nous sommes informés que l' association
amicale des anciens éléves du collège de
Pézénas , que préside M. Alliés , doit se
rendre , dimanche , 20 juillet , à Balaruc-les-
Bains , Cette , Mèze .

A cette excursion doivent prendre part
aussi les professeurs et les élèves de cet
établissement universitaire , leurs parents
et les familles des membres de l'Associa
tion .

TROUVES

Un gond forgé de neuf . Le réclamer chez
M Broudard, rue Gambetta , 37

— Une montre en argent a été trouvée
par M. Louis Flottes , employé à la Mairie
demeurant rue Jeu de Mail 23 .

La lui réclamer .

— Une paire de gants en peau trouvée
par M. Sans , vérificateur des douanes, a
été déposée au bureau de police .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 juillet

NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles 2
DÉCÈS

Néant .

VARIÉTÉS
LA DIGESTION

Toute personne voulant se garer de la
dyspepsie , comme tout malade qui en est
atteint , insistera d' abord sur la grande régu
larité des heures des repas ; combien de gens
n'ont dû leur dilatation d'estomac qu' à leur
manière de manger trop rapide , voire même,
en travaillant .

Une mastication complète , accompagnée ,
de ce fait , d' une insalivation suffisante,est
la première condition d' une bonne digestion ;
si les dents font défaut , il est indispensable
de les faire remplacer . Si elles sont cariées
légèrement , elles devront être soignées , de
suite , et , si la carie est trop avancée pour
le permettre , l' avulsion s' imposera , sous
peine d'ingérer des toxines qui sont accu
mulées dans leurs cavités . Enfin , si la mas
tication est défectueuse pour une cause quel
conque , il sera bon d' avoir recours à un
masticateur permettant de réduire les ali
ments en une pulpe excessivement fine .

Il faut s' abstenir de boissons trop chau
des ou trop froides ; ces dernières conges
tionnent la muqueuse dont elles excitent le
fonctionnement d' une façon anormale , c' est
ce qui fait que les dyspepsies par abus d'eau
glacée sont très fréquentes aux Etats-Unis
où l' usage des boissons froides est fort ré
pandu . Quant aux aliments trop chauds , ils
peuvent léser la muqueuse gastrique et favo
riser le développement de l' ulcère simple .

L' exercice est une condition nécessaire
de bonne digestion : on digère autant avec
ses jambes qu' avec son estomac , aussi voit-
on souvent des malades ne digérer facile
ment qu' en montant en voiture ou en wagon ,
ou encore en faisant une petite course à pied ,
aussitôt après leur repas .

Il est vrai d' ajouter, toutefois , que cer
tains d' entre eux prétendent , aussi , ne bien
digérer que dans la position horizontale ;
mais n' est-ce pas là le résultat d' une mauvai
se habitude contractée ?

Comme nous le disions plus haut , les
dents saines étant indispensables à une bon
ne digestion , il est urgent de les soigner
pour en conserver l' intégrité .

Les soins antiseptiques qu' on leur donne
ra doivent répondre à deux intentions : la
première sera de faire disparaître de la bou
che tout ce qui peut servir de terrain de cul
ture aux microbes ou leur ouvrir une porte
d' entrée dans l' économie , la seconde , de dé
truire ces micro-organismes , ou du moins ,
d'en entraver le développement .

(A suivre .) Dr LAMBERT .

STATIONS

THERMALES ET BALKÉÂIRES
— O —

CETTE

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

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

LAMALOU-LE-HAUT

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

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

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute l'année .

BALARUC (Hérault ;

Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para
lysies , suites d'apoplexies .

VA   (Ardèche )

Eaux bicarbonatées , sodiques . — Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cyptites .

VICHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de
l ' estomac et de l'intestin .

ROY AT ( Puy- de--Dome )

Eaux bicarbonatées , chlorurées , li thi nées . —
Goutte , rhumathisine , gravelle .

E VI AN - LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

BAGNERES-DE-LUCHON
( Haute-Garonne)

Sources sulfurors sodiques . — All'ections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

LA BOURBOULE (Puy-de- Dome)
Eaux arsenicales .

treuses .
Anemie , aff'ections dar-

C A U T E R ETS ( Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

E VIAN ( Haut e- Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l'appareil biliaire .

SA ; NT-GALM!ER ( Loire)
Eaux bicarbonatées calciqucs . — Dyspepsie ,

inappétence .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Vendredi , 1 * juillet .
Le Grand Mogol, opérette en 3 actes .
Samedi 19 juillet :
La Fille du Tambour Major, opérette en

3 actes et 4 tableaux .

NOS DIMiS
Paris , 4 h. soir .

Au conseil des ministres qui a eu lieu ce
matin , il a été question de la circulaire de
M. Combes contre les établissements con
gréganistes qui a été appliquée sans inci
dents marquants .

— Le général André a annoncé qu' il a
ouvert une enquête sur l'accident de la ma
nufacture de Puteaux .

— Les électeurs de Compiègne sont con
voqués pour le 10 août à l'effet d' élire un
député en remplacement du colonel Bou
gon qui a été invalidé .

— Le Sultan de Zanzibar est décédé ce
matin .

— Des manifestations ont eu lieu à Ver
sailles et à Rennes pour protester contre la
fermeture des écoles congréganistes . la pré
fecture de Versailles a été envahie par les
manifestants . Le représentant du préfet a
reçu une délégation et a pris acte de la pro
testation.

Les ouvriers maçons et manœuures
de Commentry ont décidé de se mettre en
gréve ,

— 25 ouvriers français de St-Claude ont
envahi une auberge tenue par des Italiens
et l' ont saccagée , 6 des principaux coupa
bles ont été arrêtés .

Gênes , 18 juillet .
Les journeaux déclarent que jamais l' es

cadre de la méditerranée n'a été aussi

prête que maintenant . Elle est complète
ment armée, pourvue de munitions et de
charbon et elle dispose d'un grand nombre
de torpilleurs de haute mer.

On dirait une expédition qui n'attend
que le mot d' ordre pour partir .

LE MONITEUR DE LA MODE
Sommaire du 19 Juillet 1902

La chronique de la Mode est consacrée
tout entière à la lingerie et aux robes d'en
fants .

Toilettes de Mlle Brandès , dans la nou
velle pièce du Théâtre Français .

Les " Travaux de Dames " sont des plus
pratiques et des plus intéressants : Cols et
dentelles au crochet , en Luxeuil , petit sac
brodé , broderie pour robes de toile , etc. ,
etc.

Puis , des blouses , des costumes de tous
genres , toute une planche de costumes d'en
fants .

Le Docteur traite de la Tuberculose , Ar
chiduc est intéressant plus que jamais .

La graphologie , l' art culinaire , les ré
créations ont leur place habituelle .

SOCIETE NAVALE DE L' OUEST
Le Vapeur

it-Simon
capitaine Talva

partira le 23 Juillet . pour Cherbourg,
prenant des marchandises pour ce port ,

avec frêt réduit .
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, 1 1 ,

quai de Bose .

Lire tous les jours

" LA PATRIE "
1 emieiix informé , publiant les der
nières nouvelles de la journée .

EN VENTE :

Chez M. Salis , rue de l'Esplanade,
et Aime A ve lîo(|nier, Grand'rue .

Machines ;i riiudi'e i\0VA - Sonumcs ékrriqiies
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES
Magasin de vente Grand'rue , 20

eli.'is ' le :nföiiii|:i ,' «l rat jus, Qii:i iK> Basc , il .

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

H.U1 «MU. (.I PIM MaPMt
:uin ii miuuiTM sainma

CE ILLUSTREE F
Fondée en 1888

pAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurt principaux :

W. DE FONMELLE - FLAMMARION - DILLAYB - D' RXXOADI
 G MOVNKT - HEOELSPEKCER - FAlDtAU , ITC., ETC.

I , e Mmirru Abonnement25 confines 12 rr. par an
Oïl numéro Jt 16 pages par ttK ntmbrtutei UluitraUtu

On s'abonne chez tous les Libraires
INEMENT D' ESSAI 3 ' POUR TROIS
nvo! franco d'un numéro tur damandt adroaa
brairie illustrée, 8, Hue Sa /nt-Joseph, 8

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS



CRÉDIT LY01MS
|? Atçcnce de CETTE g
às Le Crédit Lyonnais est spécialement À
§ organisé pour donner à ses clients la plus S,
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- y
♦ dons lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
® gisse d'Achats, deVentes et de Régulari- ®
w sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -  g

me ît et d' Escompte de Coupons ou de T
® l' exécution de tous autres ordres .
S Saclientèle trouvera également dans ses ®
J bureaux tous les Renseignements Finan
? ciers qui pourraient lui être utiles . T
$ Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et n'ijpts précteusc et met à la S
I disposition lie » personnes qui le désirent i
g des Coffres-forts en location offrant une g

sécurité absolue. ^
LVo Vacances - Congés - Absences å
M Location de coffres-torts à partir de 5 fr, par mois.

Jambons Succulenls
Cuits à la Vapeur

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDWICH HAÎY1

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux,

franco toutes gares de France, contre
mandat-poste de fr. 13.5o

Le Jambon cuit à la vapeur , désossé ,
paré , prêt à mettre sur table
The Perfect Sandwich Ham

pèse environ huit livres et est expédié
iranco toutes gares de France , en boîtes
élégantes renforcées d'un cadre en bois très
résistant contre mandat-poste

de Fr. 13,50
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais

FRËMINET ET FILS

Docks t-TVIichel
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 PASCAL 14 FR . 75
Le plus perfectionné et le meilleur des

appareils à mains , fonctionnant automati
quement . En poussant un bouton on tait
toutes les opérations nécessaires pour faire
une photographie .

Il donne des épreuves 12 c/m sur 16 e/ 111
avec notre cône d'agrandissement .
LE PASCAL DE LUXE Modèle recommandé 25 fr -

GABRIEL AUBES 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

Obligations . Canaux Agricoles
Émissions 1878, 1879, 1880 et 1881 .

Les obligataires qui ont conserve ou re
vendus leurs titres sont remboursés intégra
lement de la perte subie , par l' intermédiaire
de Monsieur A. BOULLANGER , 43, rue
de Paradis, Paris . Ne pas accepter de
ransaction dérisoire , souvent proposée .

Titres dépréciés
Banque romaine , Obl . Bourges à Gien

Crédit général français , Crédit foncier de la
Marine, obl . Eaux de Bussang, obl . Eaux
d'Oran , Franco Texan La-nd , Industrie du
gaz , gaz de l'Ouest , Navigation Hâvre-Pa-
ris-Lyon, obl . Méridionaux français , Réas
surances , ( ass. ) Rente industrielle , Société
financière de Paris . Les porteurs de ces
titres et autresvaleurs dépréciées , ont inté
rêt à s'adresser à M. A. BOULLANGER
43, rue de Paradis , 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-
H1erC6 .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la "République"

En vente partout
5 centimes

_____ LE
Meilleur SAVl ME fle Mésage

est celui de

La VIDRGii :
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DOUX

P ieRre FourcadE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

f n f n Ar:» vite et bien toutesUil uUcl 11 les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
otlic1 . Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute conliance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con
sult . de i h. à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

vous ctes faible
tu , sans l'oree .
vos digestions se
mal .

i vous avez des vo
mentî? de bile , de

itn engendrée par
- que maladies de
oreilles , etc.

freux qui est le
il du sang , vous
n certaine et ra-

Prixi 4 fr. dans i bonnes pharma
cies.

EN VENTE A PETTE - PHARMACIE PRATS

Aï nrilf H nr un représentant visi-
Uil Il Lil il 11 JJ J S la clientèle bour
geoise dans le dépa! ; ;mcnt de l'Hérault ,
pour le placement d. ! flacons de dorure
servant à redorer toi s objets . Placement
agréable , beaux bé ; jfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20e arro:id .

VERITABLE ARSINTHE SURERIEURE

PREMIER Fils Ipciant
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 .

MAISON ANGLAISEfcS6®
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

Il COMPTOIR D'ÉTUDES ïîE
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur ,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , ( lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

JOURNAL DES VOYAGES
des aveni ures de (erre et de mer

Pimissuii n f e fois car semaine
Alv>nrienvi's 10 f r. p r an

Le 1 umèro 0 fr. <5 rei:tiuit,s .
Paris , 1 '?, ri ]" Jofiiih

J01M t DEMOISELLES
Paraissant le 1 er 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 tète des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

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 .

Établissement recommandé à Paris

HoTSIa
12 , rue Villedo , 12

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

V. W I Y
PARIS

Cet hôtel , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur,a été complè
tement restauréet les chambres , mises 5.
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Moderés

k 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 .

Depôt principal Chez M. RABE-
JAC , plîarmacieu , grand'rue , à
Cette .

El Fil
LOCATION DE FUTAILLES

& g IE

RUE DANIEL ET RUE DANTON

spécialité k Wagons ■ Réservoirs
iiiir*

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

•4 m
Téléphone

12-13

Constructeur-breveté , s. g d. g. , 1 2 , rue Louis Braille , PARIS XII e
Fournisseur de l'État,

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

E c!telles 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 ù coulisses,
ii cleclîxiicaornent a/xtornatiqri© à 2 et 3 plans,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoré franco sur demande

  

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 !

ivlaison. recommandee

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

JOURKAJL DE CETTE
C Ht; « IMS FTïJEi

MÉDITERRANÉE

Service d'été depuis le 5 Juin.

MIDI

Service d'été depuis le i" Juillet

PARTANTS

12 h.
1 h.
6 h.
5 h.
8 h.
8 h ,
9 h.

11 h.
2 h.
3 h.
5 h.
7 h.

06 m. rapide
30 m. marchand.
00 m. express
25 m. omnibus
43 m , express
53 m. omnibus
37 m. marchand .
35 m. express

25 s omnibus
27 s express
15 a. omnibus?,

s. express
18 s. omnibus .

à Narbonpe )

ARRIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
8 h. 53 m.
9 h. 36 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 s.
9 h. 18 s.

— 11 h. 44 s. express 103 — 10 jh . 25 s. i
LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN

431
433
435
437
439

PARTANTS

3 h. 11 m.
10 h. 50 m.
2 h. 55 s.
6 h. 57 s.
8 h. 18 s.

mixte
ARRIVANTS

430 — 9 h. 26 m. mixte
432 — 1 h. 46 s , »
4?4 — 6 h. 02 8 . »
436 — 8 h. 35 s. i
438 — 9 V. 55 8 . *

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUIOUR L' ÉTANG DE THAU
Départs le MÈZE sur CJETTE

-4S
-48)

-m

-  )

«t®
-4»

-  !
«t»
-4M

-m

léàééMélièèàèèèèèéèèèèèàèèèMléèlÉèéèè
TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS

Économie de 20 à 40 %

MITJAVILE
l'ari*, 1 bus', r. de Dijon ( Tél . 913-04 )
 Marseille , 33 . boul . des D.irncs ( Tel }
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .;
ltéziers , 3 , avenue Gambetla ( Tél .)
IVnrhonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gave ( Té-

Kos'«loawx,49 ,(| de Kourjionne ( Tél .;
Tou Iouém, y. St-Anloine-du -T . 2 '«.
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
I*crpi£nnn , 18 , av. de la gare ( Tél .)
llivesaltcs , Pézenas , etc.

<ï&-

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et régulier s dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bi3 , r. de Dijon , Paris 'tél . 913-94)

-4$

«40
•■ 4)
-48)
-48)

-*B)

-49

-4»

-m-4fe>
-48
-49

i
<4»
-48
-48
-48

-43

-4»
-48)

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

location au voyage, au mois i à l année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Houane , Affrètements

ilTJIflLI &
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou , Jlendaye et Iran ( Frontière i ranco-esp
Bordeaux . Toulouse , Cette , Morseille , Alger, «Iran , etc. , etc.

Barcelona , 43 , Galle del Coniercio ,
Tarragone, Alicante , Valencia, Zaragoza . Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour TlOspagne et l'Algérie

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

D . « » in /i A rTin /nn -r-.T7> AT 4 TCT?IT T T UT TM A T7Y

SOCIÉTÉ NAVALE
y,m- D E L' OUEST

Service régulier entre

Cette , ï isbonne, Port?, Rouen, le Havi e & Anvers
HT

Cette , Nantes, St-Mzaiie,Roi]8n,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

{•"adresser t> Ai . l' aul CAI- FA II Kl... ouai ( l < Bosc . CETTE

Service -régiilier de

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

13 0'\ DE SSTII LS
l r{i;ir1s 1 rl clou iiduiitt j ut BiiitiIobc , Tarrago"*

Valence, Alicante Aln ér ie . Mal »»;» I « dix , II im I mi V ir<|"
Cnrlafjène , I.a Coiotjne , Eantader, lilbno

Et ( l. ii;ii:.l ordeu < i J 1 à Cadix pour Séville , l > ijon , f» 9
SébaslEcn ;1 1 ; iSiUlinc | ( i i I ! a \ e un e i i Iforde»»"*

S' a r sser f Monsi urB. PoiDElier , consiunaiairo , i 01' 2
past ur , 9 . Cette .

^ xiL ma i tic
| MARSEILLE

NI ~ NICE
Ifléphoue

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les porls de la Baltique et »le fa Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT, CETTE

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAIMALOU-LE-HAUT
| déclaré d' utilité publique
| CROS - AGUILLON , Propriétaire ^
Ç Guérison et amélioralion certaincï ilans les eus d' ataxie locomotrice , paralysie , ^

Î .rhumatismes nerveux , neur0 o01sthçniexnSj né\T8.Jg'iesj etc.GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Établissement . |
Station çfcepUonnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres 8 ]

confortables , buisme très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
les trions .


