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Les Grandes Compagnies
de chemins de fer en 1901

IV

E n consultant les rapports lus aux
dernières assemblées générales des action
naires , on s8 rend compte des variations
qui se sont manifestées dans le trafic .
Les principales moins-values à signaler
sont les suivantes : le transport des houil
les et coke a diminué de 1.354.000
toines   siir e   N 825.000 sur le
Lyon , de 376.000 sur l'Es », de 121 . 000
sur l'Orléans et , comme la consommation
du charbon est la mesure de l'activité

des usines et manufactures, on doit con
clure , de ce qu'elles ont eu de moins
grands besoius de houille , que la situa
tion de beaucoup d'entre elles a laissé à
désirer .

C' est surtout l' industrie métallurgi
que qui a dû restreindre sa production .
Aussi les Compagnies du Nord , de l' Est ,
de Lyon et d'Orléans ont -elles transporté
384.000 , 263.000 2*3.000 et 55.000
tonnes d'acier , de fonte , de fer , de rails,
de màchines , d' articles de ferronnerie ,
quincaillerie, de moins qu'en 1900 . Ayant
à alimenter une moindre fabrication , les
hauts fourneaux ont absorbé des quanti
tés de minerais moins considérables, d'où
il suit que les expéditions de minerais
ont baissé de 507.000 tonnes sur le ré
seau de l' Est , de 140.000 sur celui du
Nord , de 97.000 sur celui de Lyon , etc.

Parmi les indus'ries qui ont confié
moins de transports aux chemins de fer,
il convient encore de citer celle des pro
duits chimiques dans l' Est , celle des al
cools et flegmes dans le Nord . La récol
te ayant été bonne et chaque région
ayant pu presque se sufi à elie-même ,
les chargements de céréales et de farine
ont eu moins d'importance, et nous cons
tatons de ce chef un déficit de 77.000
tonnes sur le Nord , de 66.000sur l'Or
léans , d « 37.000 sur l' iist .

Quant aux engrais et amendements,
l' agriculture a enfin compris le bénéfice
qu'elle en peut retirer , et elle en con
somme chaque année davantage . Leurs
transports , ont, en conséquence , augmen
té de 73 . 000 tonnes sur le réseau du
Nord ; de 31.000 sur celui de l' Est , etc.
La crise viticole qui, momentanément ,
appauvrit les départements méridionaux
a, par contre , entraîné une diminution
de ces tiansports sur le Lyon et sur le
Midi .

Nous arrivons ainsi aux produits qui
°nt valu aux chemins de fer des plus va
lues . La surproduction des vins pour les
trois dernières récoltes a amené un grand
développement de la consommation . Aus

si le transport des vins en fûtsa-t -il aug
menté de 164.000 tonnes sur les rails
de l' Orléans , de 51.000 sur ceux du Mi
di , de 48.000 sur ceux de i'Est, et de
27.000 sur ceux de Lyon • Méditerra
née,

De même , la fabrication du sucre a
été active et la Compagnie du Nord ea a
transporté 13.300 tonnes de plus qu' eu
1900 . La beferave, matière première du
su re , a également valu un supplément
de transport de 118.000 tonnes à cette
Compagnie , de 95.000 à celle de l' Est ,
de 33.000 à celle d'Orléans , etc. Enfin ,
les bois ont procuré au Midi , au Lyon ,
et à l' Orléans un trafic sensiblement plus
fort que l'année précédente .

En somme, le tonnage des marchan
dises s'accroît lentement sur l'ensemble

de notre réseau ferré ; mais il suffit dî
se reporter à quelques années en arrière
pour voir qu' il y a progrès . C' e>t ainsi
que les six Compagnies ont eu à trans
porter 7 900.000 tonnes en 1*90 , 84 .
593.000 en 1893 , 92.440.000 en 1896
et 1 10 millions en 1899 .

Le tonnage total s'est élevé , en 1900 ,
à M 3 . 8 10 . 000 tonnes , [ our redescendre
l' année derrière à 109.825 mille , chiffre
à peu près égal à celui a'ily a deux ans.
Au point de vue de l' importance du ton
nage , le Nord et le Lyon se classent en
sète avec 31.463 mille et 26.458 mille
onnes ; puis\ienneot l'Est et l 'OrléanS

tavec 17.520 mille et 13.801 \ mille ton
nes ; enfin , l'Ouest et le M di figurent
pour 11,846 mille et 8.738 mille ton
nes .

Le tonnage des marchandises trans
portées sur les v»its ferrées augmente en
Trance moins vi e qu'en Allemagne , et il
ne manque pas d' hommes politiques et
1e journalistes paur prétendre que la
fiute en est à nos Compagnies , qui , sui
vant eux , décourageraient le trafic en
percevant des tarifs onéreux . H'ea n'est

plus faux . Il résulte, en effet , des statis-
t ques officielles ,que le tarif moyen sup
porté en Al'emagne par les marchandi-
es est de 4 cent . ô9 pu kilomètre . Or ,
chez nous , le tarif est de 5 cent . 3 sur
h réseau du Nord , de 4 ceut , 64 sur ce
lui de l' Est , de 4 cent . 72 sur celui de
Lyon , de 5 cent , 4 sur celui de l'Ouest ,
de 5 :ent. 3 sur le Midi et de 5 cent . 10
sar l'Orléans . Pour l' ensemble de nos   c -
mius de fer , il est de 4 cent . 67 , à pei
ne supérieur, par conséquent , au tarif
moyen allemand .

(A suivre)
(L' Économiste)

([ II tirtHHU ï lïIP D un appartement de familleU 11 11 II 0 1 AU WLUU de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

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 avoir facilement 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.

Bariatquuéeette d a dnes rapport bà vendre.de 4 k 500a0 ftriarnc ,située dans la combo d'Aubagnac . quartier de
Belbezet , S'adr. au bureau du Journal .

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

Alo tuaegre rsur jchemisnt acnatrrossaebrlr , poure ja 8rdin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Av teen dpet  ito u tbaraquettaen , ésitueéne vderriè ere f lrau i tBiuetr-te Ronde , toute coinplantée en vigne et fruitiers

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 înle francs . S'a
dresser au bureau du Journal .

naraquette à vendre , vallee de Tempé , vue sur la
1) mer et le cap d'Agde . ( 25 )

Gr daund Magasein à ve 32dre .o  louer, 1à p droxiaritédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

\i Blleal  vveunedre P , e élevéeer v di'ru  éatabge , torè.s cAovnefco  retab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

Baraquette est0 demandee côte de la mer , — Onmettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe parionper oàr tvaenntd, : qua  rptiiee deen tla ePleoyrpade ..Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

Baraquette siituee àe bonne aeltitude surm montnagne ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

Baralquette nà vendree sit Cuoeme tparestque sommet St-Clair . B,nne affaire . Comptant .

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

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

1 YrAinilF joli can°t mesurant 4m50 de longueuril I L il I J 11 L 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

Iétagèreens ren fonet  pcocuar ivoitnrinesa , jeu comple!i à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

La Chlorose de la Vigne
C'est vers cette époque de l'année , juillet

et août , que les vignes placées dans des con
ditions favorables de milieu se chlorosent ,
leurs feuilles prennent une teinte jaunie et
finissent quelquefois par se dessécher si
l'attaque est très intense .

La chlorose ne paraît généralement que
sur les vignobles établis en sol calcaire et
greffés sur des plants américains mal adaptés
au terrain .

C'est donc l' excès de calcaire dans le sol

qui produit ce jaunissement des feuilles ,
dont les conséquences sont plus ou moins
graves, c'est ainsi que le jaunissement des
feuilles , lorsqu'il n' est pas atténué par un
traitement quelconque , peut se terminer par
la mort de la souche .

Les sols contenant un calcaire compact ,
peu friable , se délitant difficilement ,sont
moins chlorosants que les sols humides , où
le calcaire est très facilement entraîné , aux
racines des vignes , par les pluies . On peut
en voir un exemple frappant entre les gares
de La Ciotat et de Saint-Cyr , très près de
cette dernière station , où les vignes situées
dans un bas-fond sur les bords de la voie

ferrée sont d'un jaune pâle et quelques-unes
ont même les organes desséchés qui carac
térisent le cottis , cela est dû à l' extrême di
vision du sol et au pourcentage de calcaire
qu'il contient .

On lutte contre la chlorose en employant ,
d'abord , des plants américains résistant à
une dose assez élevée de carbonate de chaux ,
tels certains hybrides franco-américains , et
en exécutant en octobre-novembre le traite

ment Rassiguier . Ce procédé consiste à tail
ler la vigne de bonne heure et à badigeonner
ensuite la souche et les plaies de taille avec
une solution de sulfate de fer à 35 % . Voilà
pour le traitement d'hiver , mais , en ce mo
ment , pendant la végétation de la vigne ,
peut-on encore traiter cette maladie consti
tutionnelle , d'autant plus grave qu'elle appa
raît souvent lors que le traitement Ras-
siguier est impossible à donner .

Cette année , la chlorose a été très intense
et s'est montrée sur une grande étendue du
vignoble méridional en sol calcaire . Ce sont
les pluies abondantes du printemps qui ont
amené ce résultat en généralisant cette ma
ladie .

Au début de la végétation on taille le cour
son aussi près que possible d' un jeune ra
meau , ou on incise les bras de la souche
et on badigeonne toutes ces plaies avec une
solution de sulfate de fer à 25 % .

Plus tard , on applique encore ce procédé ,
comme l' avait indiqué M.Giraud,d'Ollioules ,
ou bien on asperge les vignes avec une
solution de sulfate de fer à 3 pour mille ,
soit 300 grammes de sulfate de fer pour
too litres d'eau , répandue avec un pulvéri
sateur .

Il convient de ne pas augmenter la dose
car on pourrait alors provoquer des brûlures
très préjudiciables aux vignes , à cette époque
de l' année .

Le remède contre la chlorose est donc
trouvé il s'agit de l' employer aux époques
voulues et cela est d'autant plus important
que cette maladie peut provoquer de graves
désordres dans les vignes qui en sont attein
tes , jusqu à causer leur dépérissement com
plet .

«Grâce aux vignes américaines résistant à

une dose assez élevée de calcaire et au sul
fate de 1er , employé avec connaissance de
cause , on arrive à combattre la chlorose , il
faut donc la vaincre en employant les armes
que l'on a contre elle .

CLAUDE BRUN .

Station (Enotechnique
D' ESPAGNE A CETTE

Bulletin Commercial

VINS . — A cause des dernières gelées
et des maladies cryptogamiques qui se sont
dévelopées dans des nombreuses contrées
espagnoles les prix des vins ont augmen
té . Les qualités supérieures sont rares .
mais il y a abondance des ordinaires , les
quelles se vendent à des prix relativement
bon marché . Il est sûr que la récolte sera
inférieure à celle de l' année dernière et

dans telles conditions il n'y aurait rien
d'étonnant que les vins subissent une nou
velle hausse . —

HUILES . - Le broiement des olives

en Espagne peut être considéré fini . Les
huiles , en général , ont été de bonne qualité
ayant soutenu les prix avec fermeté dans
tous les marchés et pour quelques endroits
avec une faible hausse . La demande pour
les marchés de la Péninsule n' est pas très
active, surtout pour les huiles andalouses
qui sont celles qui généralement règlent
les prix. On continue à embarquer pour
l'étranger des grandes quantités d'huile les
quelles ont favorisé les prix médiocres qui
régnaient .

VINS ROUGES ET BLANCS
ORDINAIRES

Les prix sont par pesetas et par hectoli
tres ou 100 kilogrammes dans les diverses
localités espagnoles .

Alicante ( Caudete , Monovar , Novelda
Villena , Orihuela etc. ) de 12 à 19 ; Alman

( Albacete ) et sa contrée de 9 à 16;„Beni-
carlo ( Castellon de la Plana) de 8 à 16 ;
Carinena ( Zaragoza ) de » 12 à 16 ; Cervera
(Lérida ) de 12 à 15 ; Huelva , blancs , de
12 à 18 ; Huesca et sa contrée de 1 > à 14 ;
Llano de Urgell , Bell-lloch , Mollerusa ,
Tarrega , etc. ( Lérida) rouges de 10 à 16 ;
blancs de 12 à 18 ; Mallorca , rouges et
blancs , de 8 à 12 ; la Mancha blancs , ( Ciu
dad-Real , Almagro , etc. ) de 10 à 17 ; Na

de 14 à 19 ; Priorato (Tarragona ) de
17 à 26 ; Riojas ( Haro , Labastida , Logro
no , etc. ) de 12 à 18 ; Uiiel et Requena de
9 à 13 ; Valencia et sa contrée de 9 à 13 ;
Reus ( Tarragona) de 10 à 16 ; Vil lafranca
del Panadés ( Barcelona ) de 10 à 16 ; Vi-
naroz ( Castellon ) de 8 à 11 ; Tarrogona et
sa contrée de 10 à 18 .

VINS DE LIQUEUR ORDINAIRES
Xéréz ( Jerez ) de 55 à 75 ; Malaga de 43

à 59 ; Mistelles de Valencia, Andalucia et
Cataluna blanches et rouges de 31 à 40 ;
Muscat ( moscatel ) d'Andalucia et Valencia
de 37 à 50 ; vin blanc de liqueur d'Anda-
cia de 40 à 50

FORTUNE RAPIDE
«c©v un trèspetit Capital, oublnalsons epéclaiei
avec Obligation® Kcuveîle* de Pamm* à lotf —
Plu» de 1 5,000 a<lhérentB. - tîcrlre A
ff. Jourdain. 31 r. I.-D. <« Vntoirn. Pari»



nouvelles commerciales

CAFÉS
Bordeaux. 19 juillet .

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 19 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 , 19 juillet .
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 19 juillet .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16.25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 19 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 , 19 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. 78 ; jui ,
r. 77.50; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

TOURTEAUX

Marseille , 19 juillet .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 —; dito   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 . 19 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 , 19 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre 19 juillet .
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 ,
fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ! 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 Bcrdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt , fr. ?2 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 , 19 juillet .
Tendance calme .

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

Roubaix, 19 juillet .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 19 juillet .
Marché falme

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

37 40
37 55
25 15 112

101 17

REVUE IMRITilE
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à 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 . Guiseppino, parti le 8 juillet
de Civita-Vecchia .

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 19 juillet
Pt-VENDRES , v. fr. St Simon , 881 t. c.

Talva , div.
SANTA TERESA , gtte esp . San José , 53

t. c. Ramis , langoustes .
Du 20

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

MARSEILLE , gtte esp . San Bartolomé, 36
t. c. Ramis , langoustes .

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

BARCELONE, v. fr. St-Barthélemy, 910
t. c. Le Hégarat, div.

MARSEILLE , v. esp . Cartagéna , 713 t.
c. Orta , lest .

Du 21
MARSEILLE, v. fr. Ville de Bone , 814

t. c. Biaggini , div.
SORTIES

Du 19 juillet
ALGER, v. fr. Sampiero , c. Coste , ' div.
ORAN , v. fr. Berry , c. Alberty , div.
BASTIA , v. ang . Demetian , c. Robert ,

lest .
Du 20

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

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

MANIFESTES

Vap . fr. St-Simon , c. Talva , ven . de
Barcelone .

Ordre , 133   précipité minéral — Caf-
farel , 125 s. laine — Bertrand , 14 f. vin —
Ordre , 4 b. chiffons , 201 s. terre — L. Cas
tel , 36 f. vin, 130 c. vin — Solvisberg, 29
s. laine .

Gtte esp . San Bartolomé , c. Ramis , ven ,
de Longosardo .

A. Bernat, langoustes vivantes .

Vap . esp Amalia , c. Escandell , ven . de
Tarragone .

J. Mesmer , 211 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 32 f. vin — Yrurétagoyena , 118
f. vin — J. Vila , 83 f. vin — Marquerol ,
95 fard . sacs vides — L. Castel , 23 f. vin
— Ordre , 14 f. vin — Bertrand . 51 f. vin
— Gaillarde , 16 f. vin -- Cayrol , 165 f.
vides .

( 624 ).

ACTUALITES

LE MAL EST FAIT

Aux dernières élections , dit la Républi
que , le pays a manifesté le désir d'avoir la
paix . Il est servi .

La France est comme coupée en deux .
Une moitié de la population opprime e ^
blesse l'autre moitié . Les cœurs sont pleins
de haine et de colère . On se menace , on se

défie des deux côtés du fossé . Nous voilà

retombés en pleine crise nationale .
Quelles raisons avait donc le gouverne

ment pour brusquer ainsi les choses ? Est-
ce que la République est encore en dan '
ger ?

— Il n'est pas besoin de raisons , répon
dent ses amis ; c' est la Loi !

Si vraiment c'était la Loi , tout en esti
mant à part nous quelle est mauvaise , et
tout en critiquant la manière de l' appliquer ,
nous conseillerions la résignation et l' obéis
sance . On discute la Loi , tant qu' il en est
temps ; une fois votée, on ne discute pas
avec elle .

Mais, dans cette question des écoles bru
talement fermées , est-ce bien la Loi qui a
été appliquée ?

Le 27 juin a paru un décret ordannant
la fermeture des établissements (( nouveaux »

créés sans autorisation depuis la - loi du 1er
juillet 1901 . Ce décret s'appuyait sur un
jugement du Conseil d' État interprétant la
Loi dans toute sa rigueur . Nous avons dis
cuté l' à-propos du décret ; mais nous nous
sommes gardés d' en contester la léga
lité.

Aujourd'hui , il ne s' agit plus d' un décret ,
mais d'une circulaire qui sert de rallonge
au premier, l'interprête à son tour et l' ag
grave , illégalement cette fois , selon nous .

Non , ce n' est pas , ce n' est plus la Loi .
L'article 13 parlait en effet de « nouvel éta
blissement », et M. Waldeck-Rousseau ,
commentant cet article dans une circulaire

aux préfets , expliquait ceci : « Vous aurez
soin de faire remarquer au supérieur qu' il
s'exposerait aux mêmes sanctions ( c'est-à-
dire la fermeture), s' il ouvrait désormais
un nouvel établissement sans en avoir ob
tenu au préalable l'autorisation . »

Les amis trop zélés du gouvernement se
trompent donc , ou plutôt ils trompent
sciemment ceux qui les écoulent , lorsqu'ils
représentent les directeurs des écoles fer
mées comme des révoltés qui n'ont pas
voulu s' incliner devant la Loi .

— Ils n' avaient qu' à demander l'autori
sation . C' était si simple ! Ils n'ont que ce
qu'ils méritent .

Eh bien ! non . Ce n'était pas si simple .
Ils n'ont pas demandé l'autorisation parce
qu' ils ne croyaient pas qu'elle fût nécessaire .
Ils se sont fiés à la circulaire de M. Wal
deck-Rousseau .

\

Dans tous les cas , il aurait au moins fallu
leur donner le temps de demander cette au
torisation après les avoir avisés officielle
ment de la nouvelle manière d' interpréter la
Loi . Lorsqu' ils ont connu cette nouvelle
manière , il était trop tard pour se mettre
en règle .

Il n'est donc pas vrai qu'on ait voulu
faire respecter la. Loi . On a voulu , au con
traire , la tourner, la précéder ; on a voulu
frapper , enfin , avant que les victimes aient
pu puiser, dans la Loi même , en s'y con
formant , les moyens d'éviter ses rigueurs .

Le coup est rude . Les populations ont été
saisies d' étonnement , en pleine paix , par
ces mesures de guerre . Qu'est -ce encore ?

La surprise fait déjà place à un sourd
mécontentement . Les nouvelles qui arri
vent de tous les points de la France signalent

une effervescence . Des pétitions se cou -
vrent de signatures de nombreux républi
cains . Des municipalités dévouées au ré
gime ; des députés, même parmi ceux qui
ont voté la loi de 1901 , s'étonnent et s'in
quiètent .

Le gouvernement , enfin , nous semble , à
divers indices , se rendre compte de l'éten
due de sa faute . Ils essaiera de pallier les
mesures , inutilement [ cruelles , qui ont in
digné des populations républicaines .

Trop- tard Le mal est fait ; il est fait ... à
la République !

Du Figaro sur le même sujet :
C'est toujours une chose triste que d'obli

ger — la loi en main — des compatriotes à
quitter leur pays . Si un pareil supplice est
douloureux pour ceux qui partent , je doute
que le spectacle en soit gai pour ceux qui
restent . Il n' y a que des sauvages qui puis
sent y applaudir . Et puis cette pensée qui
revient sans cesse à l'esprit , ce mot qui re
vient perpétuellement sur les lèvres : à quoi
bon ? S' est-on demandé ce que vingt mille
bouches , même qui jeûnent de temps à au
tre , assurent de ressources à une ville ou à
un village ?

A-t-on pensé aux aumônes qu' ils répan
dent et aux misères qu' ils soulagent ? Je
n'arrive pas à me rendre compte des avanta
ges qu'on met en regard de ce préjudice , mais
je sais que beaucoup de localités pauvres se
plaignent qu' on leur enlève leurs sœurs et
leurs moines pour obéir aux injonctions de
quatre ou cinq têtes de bois ; je sais surtout
que toutes les révoeations d'édit de Nantes
portent en elles-mêmes leur châtiment et que
le premier général prussien qui , à la bataille
de Forbach , gravit l'éperon de Spickeren ,
appartenait à une famille de proscrits fran
çais .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

21 Juillet

Hauteur barométrique 760— Tempéra
ture minima -f 16 ' . — maxima-f- 28 '—Vent
N.-O . — Ciel beau . — Mer belle .

CONCOURS DE GYMNASTIQUE

Ire liste de souscription

Le Conseil d' administration de la Cet-
toise , 430 fr La Chambre de Commerce ,
100 — Usine St-Gobain , 50 — MM . Jean
Mesmer , 50 — Jacques Hermann et Cie , 30
— Cazalis et Prats,20 — A. Déjean , 40 —
Bonnaventure-Estève , 10 — Eugène Cadi-
lhac , 25 — Gourguet jeune , 40 — Vve H.
Mestre , 5 — Congé- Fiat , 20 — Emile Fa
bre , 20 — A Klehe , 20 — Paul .Coste, 10
— A. Herber , 40 — Gelly , foudrier , 5 —
Falgueirettes et Moulins , 20 — B. Capes
tang, 10 — Perraix , 10—Doumet et Frisch ,
20 — Paul Deyglun , 5 — Tilleau , 5 E.
Herrmann , 10 — Vve Chevalier fils , 5 —
iubra , 5 — Borderie , 5 — JE . Haon , 10 .

Le Secrétaire
Jules HERBER

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"
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Les Origines Je Cette
Estant arrivés le susdict jour , environ les

neuf ou dix heures ^ de matin audict Cette ,
ledict sieur de Marion nous auroit faict en
tendre la teneur de sa dicte commission pour
l' exécution de laquelle nous auroit prins
d'office pour , après le serment que nous au
rions presté en ses mains , procéder dans
troys jours lors prochains à l'estimation du-
dict ouvrage et construction suivant la vé-
rifi et Visitation qu'en seroit faicte par
les patrons et mariniers qui auroyent esté
pour cest effaict assignés et depputés , l' ac
te de laquelle relation ayant esté remise en
tre nos mains , avons aujourd'huy vendredy
dix-huictiesme du présent moys de février
audict lieu de Cette procédé à ladicte esti
mation et trouvé que, suivant ladicte rela
tion , il y a vingt sept canes de longueur et
encore à fleur d'eau quatorze cannes , et
dix-huit canes de largeur du Grand Mol
dudict port , qui revient à quatre cens qua
tre-vingt six cannes carrées de vingt-huit
p^ns de profondeur ou haulteur chacune ,
et pour rampKr icîlle proffondeur de ladicte
canne carrée avons jugé et estimé qu' il y a
fallu employer vingt journées de charrette
de grosses pierres portées dans ledict
Grand Mol à sept vouyages pour journées
eu esgard qu' il n'y a qu'environ huict cens

pas de distance de la perrière où ladicte
pierre a esté trassée et enlevée jusques au-
dict Mol et au traffic ,chargement et des-
chargement de ladicte pierre qu'est pesant
de vingt-cinq à trente quintalz chacune de
la plupart d' icelles , revenant la journée de
ladicte charrette à troys livres dix soulz,qui
est le prix ordinère , et y adjoustant la jour
née de quatre trassaïres , chargeurs , deschar-
geur ou renverseur que monte troys livres , à
quinze soulz chacung par jour pour fere
travailler journellement ladicte charrette,
qui revient en tout à six livres dix soulz
pour chacune desdictes vingt journées et
pour chacune canne carrée à six vingt-neuf
livres ( 1) dix soulz et partant se montent et
reviennent les dites quatre cents quatre
vingt six cannes carrées dudict Grand
Mol à ladicte raison à la somme de soixan
te deux mil neuf cens trente sept livres .

Pareilhement avons trouvé que la conti
nuation de la longueur dudict grand mol , il
y a quatorze canes de long et la mesme lar
geur de dix-huit canes qui ne sont qu' à
fleur d'eau et de profondeur de dix-huit â
dix-neuf pans ; lesquelles quatorze cannes
de longueur réduites en cannes carrées re
viennent à deux cens cinquante-deux can
nes carrées de la profondeur susdite de dix
neuf pans . Laquelle canne carrée se peult
remplir et combler de la susdite pierre en
dix journées de charrette qui reviennent au
feur (2) que dessus à soixante-cinq livres
pour chacune canne carrée et pour lesdites
deux cens cinquante deux cannes à la som
me de seize mil troys cens quatre-vingt li
vres .

Semblablement avons trouvé par ladicte
relation que le petit mol y mentionné est

( 1 ) C'est-a-dire cent vingt-neuf , ivres .
(3) Ar, feur, c est-a-rlire au prix.

de longueur de trente cannes et quatorze
cannes de largeur ; lesquelles réduictes en
cannes carrées reviennent à quatre cens
vingt cannes carrées et trente deux pans de
profondeur ou hauteur et que pour combler
et ramplir chacune desdites cannes carrées
il y fault employer seize journées de char
rettes de la susdicte pierre qui revient au
feur de six livres dix soulz comme dessus
pour chacune journée à la somme de cent
quatre livres chacune canne carrée et pour
lesdictes quatre cens vingt cannes carrées
à la somme de quarante troys mil six cens
quatre-vingt livres montant et revenant
lesdictes sommes ensemble à la somme de
six vingt deux mille neuf cens quatre vingt
dix-sept livres , ( 1 ) à laquelle nous avons
tous jugé et estimé ledict travail suivant la-
dicte relation et vériffication faicte par les-
dicts patrons et mariniers des lieux circon-
voysins de l estat et qualité dudict ouvra
ge.

A quoy nous avons procédé en nos lo-
yaultés et consciences et pour témoignage
de ce avons expédié le présant acte et signé
de nos seings accoustumez : Pascal Tilar,
Merle, Loys de Bonnail , Portalès , Ribes ,
Estienne Pomier , Chanard , Pouzaire .

Ainsy a esté procédé par lesdicts probes
expertz et remis par devers mondict sei
gneur de Marion commissère .

Moy escrivant soubz luy : Bonnefilhe .
PROCÈS-VERBAL

de Monsieur Marion , commissaire dépu
té par le Roy et les Srs Tréso

riers de France ses confrères

L'an mil six cens quatre et le douziespie
jour du moys de décembre , dans la ville
de Béziers , lieu de nostre habitation , à

( 1 ) 122.997 livres .

nous Milles Marion , seigneur de Preignes ,
conseiller du Roy et trésorier général de
France en Languedoc se seroit présenté
Me Cèzar Jonnet pour et au nom de noble
Pierre Daugier , mestre d'hostel de Sa Ma-
gesté et prévost général du Languedoc , le
quel nous auroit remonstré que sadicte Ma-
gesté , par ses lettres patentes données à Pa
ris le dix-septiesme jour de janvier dernier
signées :

Par le Roy : Forget , adressantes à Mes
sieurs les Trésoriers généraulx de France
establys à Béziers on premier d'eulx sur ce
requis , à la réquisition dudict sieur Dau
gier , auroit ordonné qu'il seroit faict visit-
te et estimation de tout l'ouvrage et répara
tions faictes au port du Cap de Cette appe
lé l' ingénieur de Sadicte Magesté   ce païs
et aultres personnes expertz en faict de
bastimens et mariniers de la coste , pour sur
le tout dresser bon et ample verbail afin
d'estre envoyé à Sadicte Magesté pour sur
icelluy prononcer sur la demande dudict
sieur Daugier ainsy que de raison , lesquel
les lettres patentes en forme de commission
auroyent été présentées à mesdicts sieurs
les Thésoriers Généraulx , lesquelz par leur
ordonnance du dix-septiesme novembre aus-
sy dernier nous auroyent commis et deput-
té nous requérant accepter ladicte commis
sion et dépputation et y vouloir procéder
ainsy qu' il nous est mandé , nous représen
tant à ces fins icelle commission du Roy et
ordonnance desdicts sieurs Trésoriers géné-
raulx , au pied d'une requeste , le tout de
telle teneur :

( Suivent la Commission du roi , la re
quête et l' ordonnance transcrites ci-dessus ,
pages 1 à 4 .

Lesquelles commission du Roy et ordon
nance de nosdits confrères ayant esté par
nous veues et reçeues avec l'honneur qu il

appartient, nous aurions offert de procéder
à l'exécution d' icelles et à ces fins le   'XXI
jour de décembre dernier aurions expédie
nos lettres de commission addressantes au
premier huissier ou sergent pour faire as
signer devant nous au lieu dudict Cap de
Cette , comme aussy le sieur Donnat Piton ,
ingénieur du Roy, ensemble les expertz et
plus entendus mariniers en tel nombre et
telz que seront baillez par rolle par ledict
procureur du Roy pour procéder à ladicte
visitte et estime , ainsy qu' il nous est man
dé par ladite commission , comme le con
tient nostre ordonnance de telle teneur ;

( Suit la Commission du sieur Marion
transcrite ci-dessus , pages 4 et 5).

En vertu de laquelle ordonnance Fabre,
huissier en la Court des Aydes de Mont
pellier auroit faict la signification nécessai-
ae au susnommé Me Jacques Gailhard . pro
cureur du Roy de la fourayne au bureau du
dict Frontignan , lequel auroit baillé le ro-
olle des noms et surnoms des expertz , pa
trons et plus entendus mariniers de la coste
pour les faire assigner devant nous audict
lieu de Cap de Cette au lundy quatorzies-
me jour de février , estans les assignés en
nombre de dix-sept , comme le contient le~
dict roolle et les exploictz faicts en vertu
d' icelluy par Pierre Maurel , huissier royai
du lieu de Montagnac , Secondis Maunier>
sergent ordinère de Frontignan , Jean Dois-
set , sergent de Balaruc , Guilhaume Fabre»,
sergent de Mèze , et Pierre Benezech , ser
gent de Marseilhan , qui leur auroyent à tous
donné assignation audict lieu, jour et heu
re , ainsy que de tout appert par lesdicts
exploitz de telle teneur .

( Suivent les exploits et procès-verbaux
transcrits ci-dessus , pages 5 à 11 ).

(A suivre)



SOCIÉTÉ LITTERAIRE
ET ARTISTIQUE

Les personnes désireuses de concourir
dans la section des beaux-arts ( peinture ,
dessein , sculpture), sont priées d adresser
leur envoi avant le 31 juillet , terme de ri
gueur chez M. Raphaël Gracia , président ,
quai de Bosc , 23 , à Cette .

Elles seront avisées en temps voulu de la
date à laquelle elles pourront les retirer .

NOMINATIONS

Nous apprenons que M. Papy, répéti
teur au collège de Béziers , est nommé en
la même qualité au collège de notre ville .

— Nous apprenons avec plaisir la nomi
nation , à Cette de notre concitoyen , M.
Cristophe , commis des douanes à Modane
( Savoie ).

CROISIÈRE

La société nautique a effectué hier matin
une croisière de Cette à Palavas . Le dé
part a eu lieu à 9 heures avec bonne brise
du N.-O .

Les yachts sont arrivés à Palavas vers
11 heures .

Nos yachtsmen rentraient à Cette vers 9
heures du soir .

BAIN FORCE

Hier soir à 6 heures une fillette de 8 a
9 ans fit une chute accidentelle au canal ,
près du pont National . Elle fut heureuse
ment secourue par un jeune homme qui se
trouvait là et ramenée saine et sauve sur le
quai .

Comme on se disposait à la conduire dans
un café pour lui faire boire un réconfortant,
la fillette , ruisselant d' eau de toutes parts ,
disparut à toutes jambes pour se dérober aux
regards des passants .

GROUPE AMICAL

Réunion Générale demain mardi à 9 heu
res .

Ordre du jour :
Commission de nouveaux membres . Ques

tions diverses très importantes . — Présence
de rigueur .

Le Secrétaire
G. RIEUNIER

UNE RAFLE

Vingt procès-verbaux ont été dressés à
des filles de mœurs légères pour infraction
à la police .des mœurs .

Trois d'entre elles ont dû être conduites
à l' hôpital .

TROUVÉS

Une bague alliance or a été trouvée par
par Mme Joujou , demeurant rue Jeu-de-
Mail , 24. La lui réclamer .

— Un éventail trouvé sur la voie publi
que a été déposé au bureau de police .

LES FÊTES DE PARYSATIS
A BÉZIERS

L'affluencetoujours considérable d'étran
gers aux belles manifestations d'art qui ont
lieu annuellement au théâtre des Arènes de
Béziers , nécessite de la part des diverses
Compagnies de chemin de fer , l' organisa
tion de nombreux trains de laisir. i

Afin de répondre aux désirs qui lui ont
été manifestés , la Compagnie du Midi a
consenti cette année à accorder aux voya
geurs se rendant aux fêtes de Parysatis les
17 et 19 août prochain, d' importantes ré
ductions sur le prix du tarif général

Cette concession va nous amener une
foule de spectateurs venant des points les
Plus éloignés de son réseau, on peut donc
s'attendre à une grande affluence .

Les mêmes [ mesures seront également
adoptées par les Compagnies des chemins
de fer d'Orléans et de Paris-Lyon-Médi-
terranée et seront sous peu portées à la con
naissance du public .

ARÈNES DE NIMES

Dimanche 27 juillet à 4 heures > du soir ,
Gran Corrida de six toros de cartel de 5
*ûs provenant de la Ganaderia de Juan Mu-

riel de Castroverde (antes du Marquis de
Salas ) qui seront combattus à l'espagnole
par les matadores de Cartel :

Manuel Lara (Jerezano ) et Juan Sal (Sa-
eri ) accompagnés de leurs cadrilles . Pi-
cadores : Eugenio Montes (Nino Bonito)Lu-
cas Fuentes ( Gallero ), Ciprieno Moreno

( L. Moreno ) Mateo Jimenez (Canales ).
Banderilleros : Manuel Garcia (Garro

che), Francesco Cazuelo ( Ralo ), Antonio ,
Romero, Jeronimo Orejon ( Jeromo ), Ra
mon Araugo, Eduardo Albasau . Puntillero :
Aranguito .

A 4 heures précises , Paseo , présentation
des cuadrillas .

Un excellent orchestre se fera entendre

pendant la course .
Prix des places .
Premières numérotées 8 fr. Secondes

numérotées 5 fr.

Toril sans numéros 3 fr. 50 . Amphithéâ
tre 2 fr.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 20 juillet
NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 1
DÉCÈS

Jean Taussac, boulanger, né à Cette , âgé
de 53 ans , époux Billois .

Louis Marius Arthur Ferrand , loueur de
voitures , né à Cette , âgé de 2S ans , céliba
taire .

Toussaint Bélier , né à Cette, âgé de 61
ans , époux Rousset .

1 enfant .

MARIAGES

Paul Frédéric Antoine Cabal , employé
du chemin de fer , et Léonie Delphine La-
cou , à Dénat .

Honoré Jean Pauty , employé de com
merce , et Marie Louise André

PETIT CARNET

AU SEXE FAIBLE

Pas de gens plus grincheux que les jour
nalistes . A l'affut de toutes les occasions
pour faire un article ils trouvent partout à
redire , font feu de tout bois . Cela se com
prend ; il faut bien que ces Messieurs gar
nissent leurs colonnes et que le lecteur en
ait pour son argent . Mais alors pourquoi ne
tonnant , ne fulminant que contre des baga
telles , restent-ils muets devant des énormi
tés ? Il est un abus à l'endroit duquel nul
ne s' est jamais fendu d' un coup de plume
et qui pourtant saute aux yeux . Si encore il
ne sautait qu' aux yeux ! il saute aussi au
nez , à la bouche , où il introduit même le
trépas sous forme de microbe . Je veux par
ler de la poussière .

Tiens ! dira-t-on , aurait -il , par hasard ,
celui-là, la prétention d'enchaîner Eole ? de
cadenasser ses outres mugissantes ? Mais ,
pardon : Le vent ne souffle pas toujours ;
tandis que grâce aux vêtements ridiculement
traînants des belles-de-nuit et des belles-de-
jour, la poussière ne cesse de sévir sur nos
promenades . A moins que les cataractes cé
lestes n'aient fraîchement gratifié le sol de
quelque ondée , vous en êtes quittes , chaque
fois que vous rentrez , pour brosser une heu
re ! Comme c' est amusant !

Quant à ces malheureuses , qui en accu
mulent elles-même sous cloche mille fois plus
qu' elles ne vous en envoient sur la figure ,
elles n'en échappent pas à moins d'un bain
de siège : ou bien elles sont totalement brouil
lés avec l' hygiène et la propreté .

J'ai dit « malheureuse », parce que les
vrais les seuls coupables ce sont les farceurs
qui président à l'éclosion de cette folie appe
lée la Mode , farceurs dont celles que je plains
si sincèrement sont les tristes victimes , ain
si qu'elles en conviennent les premières .
Oyez plutôt :

« Vous avez raison , ne cessent-elles de
répondre aux observations dont elles sont
l' objet à cet égard ; vous avez raison ; mais
que voulez -vous , c'est la mode , la maudite
mode ».

a Maudite mode » voilà qui est signifi
catif . Grâce à tant de franchise , je suis au
trement à mon aise dans mon sujet que ne
le sont ces esclaves dans leur interminable
robe , éternellement condamnées qu'elles
sont à la tenir d'un côté , pendant que de
l'autre , elle balaie la chaussée , roulant ici
une chique , là une ignoble expectoration ,
ailleurs une sorte de perle plus odorante
qu 'éblouissante , ainsi que le constate le len

demain , en bondissant d' indignation la bon
ne de Madame.

J'ajoute qu'en relevant ainsi le vêtement —
la camisole de force , allais-je dire -- nos
promeneuses immobilisent déjà une main.

Un gros nuage vienne à crever , si l'autre
main se trouve embarrassée , force est , pour
tenir le parapluie , de lacher la jupe , dont
le bas dès lors ne fait plus qu'un avec le
bourbier , où le volant barbote avec une véri
table rage, spectacle en face duquel le plus
indifférent ne peut se défendre d'un véritable
haut-le-cœur . _

Et je serais sévère en traitant de farceurs
les coryphées de la mode ? Ce sont des ty
rans qui , abusant de son faible pour la co
quetterie , font de la plus belle moitié du gen
re humain le jouet de Ipurs capricieuses to
quades . La fille d' Ève est naturellement co
quette , c'est vrai ; mais , je viens de le dé
montrer , elle ne brigue pas plus la palme du
martyre qu'elle n'a le culte du grotesque .

Bonnes donc tout au plus pour le théâtre,
les soirées etc , cette génante , cette embar
rassante robe dont on ne voit plus la fin ;
mais , au grand air , une telle mode , c'est
aussi absurde que peu décent , aussi malpro
pre que ruineux .

Ruineux ! Ces gaillards-là ontle tant pour
cent chez le fabricant de tissus . Allez -vous
expliquer autrement une pareille aberration
d' esprit ! Bêtes , bigre non , ils ne le sont
pas ; ils ne sont que canailles .

Aussi , à quand le retour à la commode
jupe courte de jadis qui , laissant voir , avec
un bout de bas bien tiré . un pied élégam
ment chaussé , donnait au sujet un air si
gracieux et surtout si dégagé ?

Mon prochain article, si celui-ci ne sou
lève pas de protestation , indiquera le moyen
d'y revenir .

CALVITIE TRAITÉE A FORFAIT

Lorsqu'après de laborieuses études médi
cales , le Docteur Fournol eut découvert les
causes de la calvitie et en eut institué le re
mède, des concurrents surgirent en foule ,
traitant , sans la moindre donnée scientifique ,
la calvitie à tout âge et dans tout les cas ,
ne voyant dans son exploitation qu'un tra
vail facile et rémunérateur .

Ils oubliaient que la concurrence devrait
ètre l' âme du progrès et non l' âme du com
merce .

Ils firent d'alléchantes réclames , et , le pu
blic séduit essaya les spécifiques offerts , mais
n'obtint naturellement ni la moindre cure ni
le plus petit succès .

Ce bon public avait cependant à sa dis
position un moyen bien simple de confon
dre ces enragés guérisseurs : c'était d'exiger
d'eux le traitement a forfait de leur calvitie
sans un centime à débourser avant guérison
complèie . Je crois que la liste de ces concur
rents se fût alors singulièrement réduite .

Le Docteur Léon Fournol , de la Facul
té de Paris , Chirurgien , ex-interne des Hô
pitaux , lui , est tellement certain de la supé
rioté de sa découverte et de l'efficacitéde
sa lotion , qu' il fait cette offre aux chauves
(curables , bien entendu , car la calvitie des
vieillards et la calvitie occasionnée par brû
lure ou blessure sont incurables ).

Et le prix de ce traitement à régler après
résultat seulement atteint âpeinelle prix d' une
perruque du bon faiseur .

C'est donc la fin des postiches , des faux-
fronts , les perruques ne se verront plus qu'au
théâtre , car , pour un prix relativement mi
nime, le chauve le plus récalcitrant jus
qu'alors , retrouvera en quelques mois sa
chevelure d' antan .

L' adresse où se procurer l' intéressante
brochure gratuite : Docteur Léon Fournol ,
17 , Rue de Châteaudun à Paris .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Ce soir , 1er et 2e actes des Mousquetaires
au Couvent ; Paillasse , drame lyrique en
2 actes avec le concours de M. Arnal de
Cette .

Mardi 22 juillet :
La Belle Hélène , opérette en 3 actes .

NOS DÉPÊCHÉS
Paris , 4 h. soir .

Au tirage de la ville de Paris 1871 ,
numéro 1.077.450 gagne cent mille fr. les
numéros 1158 151 et 1264.860 gagnent
chacun 50.000 fr.

— Un vapeur allemand transportant sur
l' Elbe 190 membres d' une Société Chorale
a été coupé par un transatlantique à Hansa ,
il y a eu 180 noyés .

— Le gouvernement belge a expulsé

Casque D' or , dompteuse à Bruxelles dans
la ménagerie Marc .

— Le choléra sévit dans l'Annam , il y
a eu plusieurs décès .

— 4.000 manifestants réunis à Roubaix
ont adressé à M. Loubet une protestation
contre l' expulsion des congrégations .

— Le prince Murat est parti pour Bruxel
les.

— Le roi de Grèce arrivera à Aix le 24
juillet .

— 60 soldats sont arrivés à Tonnay-
Charente pour maintenir l'ordre ; tous les
ouvriers maçons de Commentry sont en grè
ve .

Barcelone , 21 juillet
On craint que la grève des employés de

chemins de fer de Valence n'augmente consi
dérablement . Plusieurs services ayant été
suspendus , les grévistes cherchent à ce que
la grève se généralise . Les autorités ont
pris des mesures de précaution

La Havane , 21 juillet
Jusqu' ici la République cubaine a été

officiellement reconnue par la France , la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis , l' Espagne,
la Suisse , la République d' Haïti , le Nicara
gua , Costa-Rica et le Guatémala .

Saint-Pétersbourg , 21 juillet .
Avant de quitter St-Pétersbourg, le roi

d'Italie afait remettre à l' Union Italienne de
bienfaisance dela ville , mille roubles ; il
a ensuite laissé 10 mille autres roubles ,
pour les pauvres de St-Pétersbourg .

^ rjr,-v rrioî>r :+4*

THERMALES ET BALNÉAIRES
O ETTE

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

LAMALOU-LE-HAUT

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

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

SAîNT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,
nappétence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)

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

BALARUC (Hérault ;

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

VALS (Ardèche)

Eaux bicarb matées , sodiques . — Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cyktites .

VICHY (Allier)

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

ROY AT ( Puy-   de-Dom

Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées . —
Goutte , rhuraatbisme , gravelle .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

BAGNÈRES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

LA BOURBOULE ( Puy-de-Dome)
Eaux arsenicales . — Anémie, affections dar

treuses .

CAUTE RETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

E V I A N ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

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

CHOCOLAT MENIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION

Les Créanciers du Sieur Alexandre
FOUILHÉ négociant à Cette ,

Sont invités à se rendre le Samedi 26
juillet 1902 , à onze heures du matin . dans
la salle des assemblées du Tribunal de Com
merce , pour assister à l'examen de la si
tuation de leur Débiteur et donner leur avis
sur la nomination du Liquidateur définitif .

Tout Créancier peut dès maintenant re
mettre au Greffe du Tribunal : ses titres
de créance accompagnés d' un bordereau
énonçant ses nom , prénoms et domicile , le
montant et les causes de la créance , les
privilèges , hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent être nantis
d'une procuration enregistrée .

Cette , le 21 Juillet 1902

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRIANDAIT .

RlPUBLIQUE FRANÇAISE

CONVKRSION

DES RENTES 3 ' I: P. 0l0
E N RENTES 3 p. 0/0 .

Conformément à la loi du 9 Juillet 1902 et au
décret du même jour , il est procédé à la conversion
des rentes 3 1 /2 p. 0/0 en rentes 3 p. 0/0 du type
actuellement existant , à raison de 3 francs de rente
par 3 fr. 50 cent . de rente ou au remboursement
de ces rentes à raison de 100 francs par 3 fr. 50
cent de rente .

Les propriétaires de rentes 3 1 /2 p , 0 0
qui opteront pour la conversion n'ont,
quant à présent , aucune démarche à faire .

Au 16 novembre prochain , ils percevront l'in -
térêt actuel dû à cette date , plus une bonification
de 1 franc par 3 1 /2 p. 0/0 de rente, plus , par an
ticipation , l' intérêt à 3 p. 0,0 du 1 ( novembre 1902
au l er janvier 1903 ; soit au total 2 fr. 25 par
3 fr. 50 de rente ancienne .

Les propriétaires de rentes 3 1 /2 p. 0/0 qui op
teront pour le remboursement devront en faire la
demande dans les délais suivants :

1 e En France, du 15 au 20juillet inclusivement ;
2° En Corse , du 17 Juillet au 22 Juillet ;
3° En Algérie , du 18 Juillet jusqu'au 23 juillet ;
4° Dans les Colonies , pendant 6 jours con

sécutifs , à courir du lendemain de la promulga
tion du décret .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M Paul Leroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 19 Juillet 1902

Le régime du gaz à Paris : le Parlement
et le Conseil municipal . Le commerce exté
rieur de la France pendant les six lers mois
de l'année 1902 . Les grandes Compagnies
de Chemins de fer en 1901 . Le mouvement
économique et social aux Etats-Unis ; les
grèves américaines ; la grève de l'anthraci
te . Lettres Japonaises : richesses et revenus
nationaux du Japon ; récolte du riz ; compa
raison avec les années . précédentes . Les na
turalisations en 1901 . Correspondance : les
cédules de la province de Buenos-Ayres . Re
vue économique . Nouvelles d'outre-mer :
Havaï . Bulletin bibliographique . Tableaux
comparatifs des importations et des expor
tations de marchandises pendant les cinq
premiers mois des neuf dernières années .
Partie commerciale . Revue immobilière .
Partie financière .

SOCIETE NAVALE DE L' OUEST
Le Vapeur

t-Simon
capitaine Talva

partira le a3 Juillet , pour Cherbourg ,
prenant des marchandises pour ce port ,

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

quai de Bosc .

Lire tous les { ours

LA PATRIE "
Icuiieux informé , pu b1 i ant les der
nières nouvelles de la journée .

EN VENTE :

Chez M. Salis , rue de l'Esplanade,
et Mme Vve Bognier , Grand'rue .

CYCLES-A.UTS MOBILES

MiU'him's ;i coudre NOYA - Smnirics t; li'Clrii|nes
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

OCATION DE T ES

TE M M M k M M A

Magasin de vente Grand'rue , 2o

elicrs de m«ciinii|iie «I ripiuti »:u , Qati il . Bjse , 44 .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS ,

Directeur- Gérant ; A. CROS
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* Agence de CETTE à
à; Le Crédit Lyonnais est spécialement
S organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
* tion s iui lui sont confiées, soit qu'il s'a- ♦
* gisge d'Achats , deVentes et de Régulari- ®
M sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres .
g Saclientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
T tiers qui pourraient lui être utiles . T
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et nbjrts précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
$ des Coffres-forts en location offrant une
SÊ sécurité absolue.

é Vacances - Congés - Absences
» Location de coffres-loris à partir de 5 fr. par mois. S

FRÉMINET ET FILS

Docks St-Michel
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 .

ti 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 \i «/m sur 16 c/m
avec notre cône d'agrandissement .
LE PASCAL DE LUXE Modèle recommandé 25 fr .

GABRIEL AUBÈS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE .

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

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 RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

ls

its à la ïapeur
parés , désossés , prêts à servir

THE PERFECT SANDWICH HAM
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
franco toutes gares de France, en boites
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

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .
Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr

Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
P ris ,

Paraittant le i" et le i5 de chaque
m s.

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

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

Paris, 47 , rue des Petits-Champs .
Abonnements , un an : 4 Ir . 50

— 6 mois :2 fr. 50 .
I e numéro : 15 centimes .

A\ HTM I \fl un représentant visi-
U il JJ U 111 A il II II tant la clientèle bour
geoise dans le départ ) ment de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20e arrond .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils Ipclaat
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 ANGLAISE» c.".
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

M llllll ïllln IITUIIES £■"!'
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( tonctionnaires , employés, rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraisi ml me foi * pa r semaine
Ab'moemeriis 10 fr. p-iran .

Le uméro 0 fr. 15 centimes .
Paiis . 12 . nj " Si - Joseph .

JOURML dis DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

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

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 â Paris

HoTSX VlLLEDO
12, rue Villedo, 12

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

V. WÎLLY
PARIS

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

Prix Moderés

\ 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 .

fSlîEK SPHarïtr
dites incujïbles . Le traitement i e dira n* e
pas du travail, est à la Mrtée desBourses et soulage dès le 2» jour. M LÈNORMANDMéd'-sp*. Anc'Aide - Muor «e, hô* j™™***

et Mai
LOCATION DE FUTAILLES

& 6
RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'
Téléphone

912-93 m« mwS'H Téléphone
12-13

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

JL.A. GRA>.IV

Rue du Pont-Neuf , 10 CETTE

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

J OURNAL DE CETTE
C HK M IN 8 DE PKB

MÉDITERRANÉE MIDI
,, c t Service d'été depuis le l'r JuilletService dété depuis le 5 Jutn .

PARTANTS
PARTANTS

122 — 12 h. 06 m. rapide
1004 — 3 h. 00 m. express 1140 — 1 h. 30 m. marchand.
1010 - 4 h. 40 m. omnibus 146 — 6 h. 00 m. express
1012 — 6 h. 00 m. omnibus 112 — 5 h. 25 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger 102 — 8 h. 43 m. express
1014 — 9 h. 30 m. express 114 — 8 h , 53 m , omnibus
1016 — 10 h. 00 m. omnibus 1102 — 9 h. 37 m. marchand .
1020 — 1 h. 25 s. omnibus 104 — 11 h. 35 m. express
1022 — 2 b. 57 s. omnibus 144 — 2 h. 25 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus 116 — 3 h. 27 s. express
1024 — 6 h. 48 s. express 184 — 5 h. 45 s. omnibus
1026 — 8 h. 04 s. omnibus 120 — 7 h , s. express
1030 — 10 h. 50 s. express 118 — 9 h. 18 s. omnibus .

Qusqu'à NarbonDe);
IMITANTS

ARRIVANTS
1031 — 1 h. 5 m. express
1001 — 4 h. 44 m. omnibus 121 — 2 h. 33 m. rapide
1003 — 6 h. 53 m. omnibus 187 — 7 h. 24 m. messageries
1005 — 8 h. 15 m. omnibus 119 — 8 h. 53 m. express
1007 — 10 h. 31 m. omnibus 183 — 9 h. 35 m. omnibus
1009 — 11 h. 00 m. express 113 — 1 h. 07 s. omnibus
1013 — 2 h. 05 s. omnibus 149 — 2 h. 26 s. express
1015 — 3 h. 07 s , express 115 — 4 h. 17 s. omnibus
3605 — 5 h. 21 s. omnibus 101 — 5 h. 02 s. express
1021 — 7 h. 54 s. omnibus 141 — 6 h. 30 s. omnibus ,
1023 — 11 h. 03 s. omnibus 117 — 9 h. 18 s. omnibus
1029 — 11 h. 44 s. express 103 — 10Jh . 25 s. express

LIGNE D>E MONTBAZIN - GIGKAJN
PARTANTS ARSIVAKTS

■131 — 3 h. 11 m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. » 432 —- 1 h. 46 s. »
435 — 2 h. 55 s. » 45*4 — 6 h. 02 s. »
437 — 6 h. 57 s. > 436 — 8 h. 35 s. »
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 V. 55 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUFCSUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de MÈZE sur CETTE

Mèze 5 .   m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 >
Balaruc - » 8.20 » 1.30 » 4.45 »
Cette 6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 >

Départs de CETTE sur MÈKE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc .. » 11.05 » 3.05 » ?
Bouzigues — » 11.30 » __ ,
Mèsp 7.25 » Midi 3.45 ? 6.45 »

JOURNAL DE CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MITJAVILE
l'aris , 1 bis , v. do Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .;
Iléxiers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
\aihonne. 4 , q. de Lorraine ( Tél .
C' arcassonne , r. de la Gare ' Té .

Bordeaux . 49 , ej . de Hourgogno ( Tél .)
Toulouse , v. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
l'erpignan « 18 , av. de la gare ( Tél .)
Rivesnltes . Pézenas, etc.

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

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù declanchement automatique à 2 et 3 plans,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC . 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 bis , r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

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

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

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

Agence eu Douane , Affrètements

rjAVILE & G0UTEI
Maison fondée en / S 1 4

Cerbère et Port-Bou. ftlenda>e et Brun ' Frontière IVanco-esp .
Bordeaux . Toulouse , Cette , Morsoille , Alger . (Iran , etc. , elc .

Barcelona , 43 , Galle ( Ici Gomereio .
Tarragone , Alicunte , Valencia , Zaragoza . Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour fl'iNpagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

gogmomw \ ; ik , .
Ï(lé|)lian3

CETTE —

MARSEILLE

— NICE
T < léphtme

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CF.TTE , MARSEILLE ,

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

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régulier de

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

£7 G ", £3 SZTILIJS
Départs 1 etrion i dail is J Our Barcelone , T«rronone

Valence, Alicante , Almérie , H!nln<]u < n«lix , IfueÎh s Vir ««
Cartngène , La Corcgne, Santader, iiillmo .

Et er. I nu: s oïdcrî 01 . « à Cadix ^ 0 u r Séville , (, ijon , San
Sébasl ien f 1 Inscris ;; llill:i>o j ( i 1 viim - t t l.onli'tui J

S'a'r > sser à Monsi urB . Pommier, consignatairo , qu^j 1 oe:e
past"ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

uette , Lisbonne, Port?, Rouen, le Havre& Anvers
KT

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

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

S'adresser h M. roui CAFFAREL , quai dt Boçc . CETTE .

♦ ff- —

f GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUTDÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

$ CROS ~ AGUILLON , Propriétaire
VO
f Guérison et amélioration certaines dans les cas d'ataxic locomotrice , narafysie ^
^ rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. ®
I GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Établissement .
I Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station ChambresI confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
Y les trains .


