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Les charbons américains
COUP D' OEIL D' ENSEMBLE

II

Mais si , même le monde se trouvait
en pré euee de l' éventualité d' un épuise
ment houillier radical , i ! eu loin d' en
être là , l' humanité n' en retournerait pas
à l'époque , sans aucun doute tres poéti
que , mais dont nous nous accomoderions
assez mal , de la roue aciionnée par les
blondes Naïades bondissantes . Le besoin ,
ce ressort toujours tendu et jamais affai
bli , lui ferait trouver dans la natnre pro
digue des substituants . Voici déjà , qu'à
côté des hou lières et des terrains pétroli
fères également épuisables , apparaissent
une série , inépuisable elle , de phénomè
nes physiques et chimiques et plus spé
cialement l' énergie des vents utilisée par
des applications laissant loin derrière el
les l' antique voile , la bouille bianche
tombant des montagnes, les chutes dVau
et les courants les plus violents domesti
qués , a puissance formidable des marées
recueillie par des turbines appropriées
contre l' envaserrent , la chaleur so'aire
captée , ainsi que, prochainement sans
doute , les énergies é'ectriques vibrant
dans l' atmosphère °t la terre loujours fé
conde .

Il faut cependant reconnaitre que ,jus
qu'à nos jours , le charbon est resté le
royal levier du monde . Il n'est pas une
hypothèse , comme la manivelle de Sis-
®ondi , mais une réalité puissant " et ir-
fêsisiible .

On s'accorde à reconnaître que la com
bustion d' un kilogramme de charbon ,
u ' ilisé indus'riellement dans des condi
tions moyennes produit une force égale
a celle que déploieraient quinze adultes
Pendant une heure, soit un travail soule-
Q u pendant dix heures par jour d' un
homme et demi .

Une nation de 38 millions d'habi
taois , consommant , comme la France, 5Q.
faillious de formes méiriques de houille
par an , dont un cinquième serait trans
formé en énergie dynamique , trouverait ,
da.s ce cinquième de sa consommation ,
U n travail équivalant à ceiui de 50 mil
lions de travailleurs adultes infatigables et
doci'es , sourds aux appels des fauteurs

grèves , des leaders les plus persuasifs ,
^es syndicats les plus farouches .

N' est -ce pas là un résultat , faisant
toucher du doigt l' importance de lahouil-
'e et de tout ce qui se rattache à son
abondant approvisionnement ?

Mais combien plus grand encore est
• nterêt si on compare le coût du travail

humait au prix du travail houiller Tan
dis que l' équivalent en charbon du tra

vail journalier d' un homme revient à 10
centimes , a journée moyenne de l'ouvrier
se paiera 4 francs , soit 40 fois plus cher ,
et cet ouvrier consomme une partie de la
richesse acquise dont se soucierai fort
peu la galiette de charbon , si elie était
douée d' intelligence .

Dans les chiffres comparatifs ci-dessus
on a fait entrer en ligne de compte les
résultais moyens obtenus par la combus
tion industrielle du charbon . En ayant
recours à la surchauffe , avec des chaudiè
res et des machines les plus perfection-
nèes et tous les soins pratiquement réa
lisables dans l' industrie , le rendement
thermique le plus élevé qu'on ait pu ob
tenir atteint à peine 14 centièmes , il
n'excède pas dans la plupart des , usines
quelques centièmes .

On peut se rendre compte, par ce qui
précède , d' une part , du bienfait attribué
aux rations détentrices de riches dépôts
houilliers et , d au;re part , du chemin res
tant à faire dans l'utilisation des dons de

la catore ; et si la civilisation est l' art
d' utiliser ses forces , combien ne reste - t -il
pas encore d'étapes à parcourir à nos so
ciétés du XXe siècle si hères de leurs pro
grès ?

Grâce au charbon , l' homme malgré
son gaspillage , ti~nt en réserve et tou
jours disponib'e , un faisceau de forces
infatigables lui permettant d' animer des
millions de roues , de volants ; ei de ; mé
tiers , de fran hir rapidement les conti
nents les plus étendus et l' immensité des
mers , de s' alimenter en produits les plus
divers . Sur un mot , sur un geste , le pré
cieux combustible , plns précieux encore
que le plus précieux diamant , toujours
docile , forge les armes les plus terribles
et les cuiras j es les plus résistantes , trans
porte aux point' et temps voulus , armes ,
mu litions , chevaux et combattais et ,
forçant la victoire , déci le <!u sort des
nations .

Voilà l'œuvre du charbon . Tel e-it l' ins
trument puisant de domination pro li
gué à certaines nations pr ivilégiées .

Certes les découvertes des substituants
des succédanés du chnrbon permettent
d' euvisager , avec cala ', l' épuisement ,
s' il doit te proluire uu jour ; mais l' im
portance du charbon est si considérable
que sa possession et sa répartition sont
aussi intéressantes pour le * pays produc
teurs que pour les pays consommateurs
de charboris étrangers , des producteurs
de ce merveilleux minéral .

1l a été question des alarmes très justi
fiées de la Grande Bretagne , et voici qu' un
rival ardent , admirablement approvision
né et outillé , la Fédération américaine,
prend la tète de la production mondiale ,
distance de beaucoup , «J * as sa produc
tion croissante , l' ancienne pourvoyeuse
du monde et tente de joindre à la doctri-

A VIS A NOS LECTEURS

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
on 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 .

ïjaraquette à vendre , vallée de Tempe , vue sur la
]> mer et le cap d'Agde . ( 25 )

/' M-and Magasin k vendre ou louer , à proximité
VJ du quai de Hosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. ( 23 )

Vi Bllea l à vveunedre P , e élevéer vd' un éatabigtea , très cAovnefco  rtaau  eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edse  à ache 2ter u.ne0 0baraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

jaraquette est demandée côte de la mer. — On
) mettrait 5.0(10 fr. environ .

,■ ,n demande baraquette avec maisonnage eonfoi-
U table on bon état .

Belloe m prionperiémtép oàr venntd,  : quartaiieer m dee la ePleoynrade ..Domaine important , fac. de paiement , selon prix.

paniquette situee à bonne altitude sur montagne ,
1 ) bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

7 ) araquette à vendre située presque sommet St
) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

ÏJUagères en fonte pour vitrines , jeu completi à vendre , belle occasion . S' ad . bur. jour ,

ON DEMANDE

un jeune homme de 16 à 18 ans au labora
toire de chimie de M. Cari-Mantrand , quai
du Sud 9 .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins , liqueurs et 3j6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S adresser
bureau du journal .

nnfinMstiïPrS«e"t  t
par fabrique de Clarifiants liquides et produits
œnologiques , fondée en 1887 . J. Lamole , Bordeaux .

ZZÏS sooooo zsuuuo
15o.ooo fr , loo.ooo fr , et nombreux autres lots

20 NUMÉROS DE TITRES
Pour 5 fr. c n participe pendant 5 a,is aux tirages

5 Panama lots , 1 er tirage 16 Juin , Gros lots
250.000 et loo.ooo fr6 tirages par an
et 366 lots qui s' élèvent à 3.900.000 fr.

5 Congo à lots 1 er tirage 20 Juin , Cros lots
100 . ooo fr. . , l. t5 Ville de Paris , 1894-96 . 1 er tirage 5 Juillet
1902 . Gros lots loo.ooo f'r . ^

5 Villa de Paris 1892 , 1 " tirage 22 Juillet
1902 , Gros lots loo.ooo fr,

2o Numéros do suite et line « près tirage Rem . des
primes .- ption 5 années .

+-n Aadurt""" T , n«to ie suito ■ Directeur COOPÉRATIONAdresser Handat-poste ao suuo . uFINANCIERE . 45 , Boulevard de la Chapelle Fans .

ne de Monroë, h politique préconisée ,
par sir Walter Raleigh , en ces termes .-

(A suivre)
(L' Économiste)

C&USS8IE

Loi dite (les compensations : trop de vin ,
pas assez . — Au vignoble : les ,,(jetées , le
mikle /r .

Le 22 décembre dernier, nous avons adres
sé aux membres de la Commission d'enquê
te parlementaire sur la crise viticole une
lettre ouverte , dans laquelle nous donnions
un exposé succinct de toutes les crises su
bies par la viticulture française depuis un
siècle . Pour conclure , nous y disions :

« En résumé : en 1818 , 1833 . 1819,1865,
1876 , 1891 , 1900 , 1901 , une seule et même
cause , agissant avec plus ou moins d'in
tensité , a toujours produit les mêmes effets .
Cette cause est une production supérieure
aux besoins de la consommation .

» C' est un état morbide économique des
plus graves qui , comme chacun l' a déjà
pensé , ne comporte qu'un seul remède , celui
de moins produire .

» Mais ce n' est pas vous , Messieurs , pas
plus que le gouvernement , qui pourrez ap
pliquer le remède . La loi naturelle , par les
influences climatériques , les fléaux de toute
nature et la loi économique , par l' inculture
forcée ou l' expropriation , auront bientôt
rétabli l' équilibre nécessaire .

» La crise actuelle suivra donc son cours ,
comme toutes ses devancières , laissant der
rière elle les victimes qu'elle doit ■ frap
per.

» Voilà pourquoi , Messieurs , votre en
quête reste sans objet. »

Cette « lettre ouverte » aux membres de
la Commission des 22 a paru dans le Bul
letin des Marshes du 24 décembre 1901 , —
il n' y a donc pas encore six mois , on peut
donc juger que notre prévision était assez
conforme à la réalité des faits actuels . Mais
voyons sans plus tarder où nous a déjà con
duits la loi dite des compensations .

Or, il paraît , d'après nos professeurs de
viticulture les plus brevetés , que la situation
est telle qu' elle va devenir antipodique de
celle que , tous , nous déplorions depuis si
longtemps , c' est-à- ire qu'après avoir eu
trop de vin , nous allons sous peu ne pas
en avoir assez . C' est là , sans doute , ce qui
a porté M. Degrully à publier et à répan
dre une circulaire où il est dit que :

« Dans l' Hérault , la perte totale par le
mildew peut être déjà chiffrée à un tiers au
moins de la production tatale ... La hausse
n'est plus qu'une question d' heures et , dès
maintenant , tout vin de bonne tenue doit
être vendu au minimum 1 fr. 50 le degré . »

Que pensez-vous . ô commerçants, de
cette candidature , pardon !.  de cette cul
ture officielle du cours « des vins par un
professeur très patenté ? Ne croyez-vous
pas qu' il serait bien plus dans son rôle en
indiquant les moyens préventifs ou curatifs
contre les«rot» de toutes couleurs ?

Si la hausse doit avoir lieu , ce sera mal
gré tous les professeurs et producteurs du
monde ; tout comme la baisse , d' ailleurs,
qui avait atteint il y a un an des limites
invraisemblables et contre laquelle personne
ne pouvait rien .

Maintenant , revenons aux ravages que
pour diverses causes vient de subir le vi
gnoble français . On nous parle de gelées

presque générales ayant sévi avec plus ou
moins d'intensité , sauf en Gironde et dans
tout le Midi ; puis des arrêts de végétation
par le froid , des dégâts causés par les es
cargots et la pyrale , le mildew et l'antrach-
nose ; et tous ces fléaux assemblés auraient ,
à l' heure actuelle , réduit de moitié une ré
colte qui dans l' ensemble et comme sortie
de raisins s' annonçait déjà très inférieure à
celle de 1901 , qui , on le sait , fut de 58
millions d'hectolitres .

Voilà ce que nous racontent les ultrapes-
simistes . Humblement , nous avouons n' a
voir pas les moyens de contrôler leur dire ,
ni même de l' atténuer , au moins pour l' ins
tant . Cependant , même après avoir fait la
part des exagérations de lalpremière heure ,
il faut reconnaitre que la situation généra
le du vignoble n' est pas brillante . Tout ,
d' ailleurs , porte à le croire : l' unanimité
comme aussi la conformité de tous les bul

letins et correspondances des vignobles re
çus par nos confrères et par nous ; les dé
gâts sont sérieux .

En ce qui concerne spécialement le Mi
di , où nous pouvons nous dire , du moins ,
mieux renseigné encore que pour ailleurs ,
nous estimons que le mildew a déjà cau
sé beaucoup de mal et il faut y join
dre celui produit par la permanence - du
froid et du vent qui , depuis 15 jours , flé
trissent et meurtrissent les ceps . Cela per
met , sans doute , d' escompter un peu la
hausse future , mais de là à fixer dès au
jourd'hui le cours des vins à 1 fr. 50 le
degré , il y a une distance que le consom
mateur ne vouvra peut-être pas franchir .

Léopold VIVARÈS .

CMp Commerciale
Sommes-nous , enfin , sortis de la dés as-

treuse période des intempéries dit le Cour
rier de Narbonne f C' est à supposer , mais
ce n' est pas, si nous en sommes désormais
à l'abri , sans que notre vignoble méridional
en ait sérieusement souffert .

Depuis quelques jours , en effet on Jre-
marquait dans divers vignobles , et princi
palement dans deux situés dans les basses
plaines , que les mannes déjà très dévelop
pées se desséchaient très rapidement après
flétrissement et tombaient de l' arbuste .

Des hommes de science , consultés , ont
déclaré que la cause devrait en être attri
buée au mildiou ; les propriétaires , de con
fiance , ont continué ou repris le sulfatage,
mais ce traitement n'a pas amélioré l'état
du vignoble , les mêmes phénomènes ont
continué de se produire .

Et le propriétaire , cruellement intrigué ,
se demande avec anxiété devant quelle ma
ladie il se trouve et où vont s'arrêter ses
ravages .

Le Midi aura donc sa part du mal qui se
fait sentir comme là où les gelées ont forte
ment sévi , dans les vignobles à grand ren
dement .

Il faudra donc en rabattre de l' abondance
annoncée .

Néanmoins , le marché reste calme et le
consammateur incrédule , après les deux
années d'abondance , refuse d' accepter les
nouveaux prix , que justifie la nouvelle si
tuation du marché vinicole .



Le commerce , en présence de la résis
tance des acheteurs et confiant aussi dans

l' importance du stock actuel , n' achète stric
tement que pour ses besoius immédiats .

De telle sorte que le mouvement d'acti
vité sur lequel on pouvait compter ne se
produira pas encore .

Certains même sont d'avis que ce ne
sera réellement qu' à la nouvelle campagne
que les vins bénéficieront des hauts prix
que les circonstances nous font espérer .

Un commerçant important nous disait ces
fours-ci ; on boit à l' heure actuelle beau
coup de vin , parce qu' il est encore à très
bon marché , mais pour peu que les cours
s'élèvent , la consommation diminuera dans
des proportions considérables .

Si cela était exact , se ~ serait la condam
nation de la grande production , mais nous ■
ne pensons pas qu' une augmentation même
suffisante pour relever la situation du viti
culteur , puisse nuire dans l'avenir au mou "
vement progressif de la consommation .

Ce qu' on ne saurait nous contester , c' est
que la quantité des vins étant réduite , les
prix seront fatalement augmentés , les an
nées de disette sont là pour nous donner sim
plement raison .

Quoiqu'il en soit , le propriétaire à
l' heure actuelle doit avoir un objectif ; la

nouvelle récolte .

Si on veut une année de relèvement com

plet , il faut à l'heure voulue être maître
du marché ; et pour atteindre ce but , il faut
qu' à la veille de la nouvelle récolte il soit
complètement débarrassé des produits de
l'année précédente .

A ces conditions , c' est la viticulture qui
fera ses prix , au lieu de subir , comme elle
le fit pour sa ruine , ceux que lui imposèrent
la trop grande abondance .

Nouveles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 2 juin.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 2 juin.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.25 à 21 50
Roux 88 , à l'entrepôt , 16 75 à
Raffinés,bonne sorte , 94 50 à ; di-

o belle sorte , 95 — .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 - : Disponible, 16 25 à
16 75 .

Calmes .

Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 21-
50 à , juin , 21 60 ; juillet-août ,, 21 80 ;
4 d'octobre , 22 30 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 94
50 à 95 — .

Soutenus .

Stock des sucres , 2.233.185 sacs , l' an
née dernière fête ,

Pragues , 2 juin.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17fl . 10 kr
3 d' Octo . 18 fl. 2 kr.

Calmes .

Anvers , 2 juin.
On cote par 100 kil. : Courant, 15 50 ;

3 d' oct . 16 62 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 2 juin.
Coprahs , disp. 70 £0 à - liviable

fr. 70 50 à .

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

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

56 50 à 56 ; livrable . de 57 à 56 50 .
Sésames chaud , fr. 55 .

Paris , 2 juin.
Cote officielle :

Huiles . De lin , fr. 80 50 de colza , fr.
62 .

Cours Commerciaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 61 50 ; juin, fr. 61 65 ;

juillet-aoùt , fr. 62 — 4 derniers , fr. 61.50 .
Soutenues .

Huiles de lin . Courant mois , fr. 80 ; juin ,
fr. 78.25 ; juillet-août , fr. 77.50 ; 4 derniers
fr. 74 ,

Soutenues .

TOURTEAUX

Marseille , 2 juin.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

50 ; lin, fr. 17 50 ; 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 . 2 juin.
Cote officielle de la Bourse :

Esprits . 9C° . — fr. 29 25 à — —
Cours commerciaux :

Courant mois , fr. 29 25 ; juin , fr. 29 50 ;
juillet- août , fr. 30 —4 derniers . fr. 30 50 .

Faible .

Berlin , 2 juin.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre , 2 jnin .
Cotons . A terme : Tendance calme .

Ventes , 1,400 balles très ordinaires ,
Lousiane .

Mai , fr. 59 87 ; juin , fr. 60 ; juillet , fr.
59 50 1/ 2 ; août , fr , 59 25 1/2 ; septembre ,
fr. 59 ; octobre , fr. 54 50 ; novembre , fr. 52
62 1/2 ; décembre , fr. 51 12 1/2 ; janvier ,
fr. 50 75 ; février , fr. 50 62 1 /2 ; mars , fr. 50
25 ! avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes : 604 balles, dont 349 b. Nouvel-

le-Orléans,à fr. 62 25 et 67 .
grèges , 12 . 358 ! dito pour ballots pesés ,
7.278,.

FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .
Gruau S. fr 20 à 21" à l' entrepôt , fr. 27

à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

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

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

LAINES

Le Havre , 2 juin.
Tendance calme.

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

Roubaix, 2 juin.

Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty
pe n - 4 ), avril. 4 60 ; mai ,)) Juin9 déc 4.60 .

Calmes . Ventes , nulles .
Anvers , 31 mai

Marché calme

Changes sur Paris
Madrid 37 65
Barcelone 37 90
Londres 25 22 112
Rome 101 60

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Guida Céleste, parti le 19 mai
de Civita-Vecchia .

Nav. it . Andréuccio , parti le 27 mai de
Civita-Vecchia . .,

Nav. it . Vincenzo-Loff parti le 27
mai de Civita-Vecchia .

Mouvement du port de Cette
ENTRÉES

Du 3 juin
MARSEILLE , v. fr. Planier, 166 t. c.

Arnaud , div.
MARSEILLE, v. fr. Soudan, 501 t. c.

Simoni , div.
ORAN , v. fr. Albert , 703 t. c. Mecheux ,

div.

MARSEILLE, v. fr. Faraman , 89 t. c.
Gaubert , div.

SORTIES

Du 2 juin
VALENCE, bk-gtte it . Volto Santo Jules ,

c. Vassalle , superphosphate .
VALENCE , bk-gtte it . Sultana , c. Malfatti,

superphosphate .
GÊNES , bk-gtte it . Avenire , c. Pieracci-

ni , vieux rails .
AVENZA , eut . it . Domenico, c. Simonetta ,

lest .
St-RAPHAEL, v. it . Ida, c. Carboni,

bauxite .

MANIFESTES

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

Agents , I c. vin — Julien , 98 f. vin , 11
b. bouchons — Cie de Navigation , 3 b.
chanvre — Buchel 15 b. chanvrre .

(462).

ACTUALITÉS
36 VOIX !

M. Bourgeois , dit la République , a été élu
président de la Chambre par une majorité
de 36 voix . Qu'est-ce que cela prouve ? Qu' il
n' a pas pu retrouver , après un maximum
d' effort , la majorité qu' avait M. Waldeck
dans la dernière Chambre . Celle-ci variait
entre 60 et 80 voix ; ôtez 36 ; le reste repré
sente notre bénéfice . C' est irréfutable .

Il convient après cela de se demander si
cette majorité de 36 voix est vraiment une
majorité politique , si faible qu'elle soit . Point
du tout . M. Bourgeois a obtenu des voix de
sympathie personnelle . Et c' est précisément
parce que les groupes de l'extrême gauche
escomptaient ces voix qu' ils ont préféré sa
candidature à celle de M. Brisson . Si le vote
n'avait dû être inspiré que par des considé
rations politiques , les radicaux et les socia
listes n' auraient pas infligé un inutile affront
au vieux lutteur qui n'a mérité aucun repro
che , tandis qu'il avait au contraire l'avanta
ge de représenter plus exactement que M.
Bourgeois lui-même les idées et les passions
des partis avancés . Est -ce que M. Bourgeois
ne s' est pas déclaré partisan de la liberté de
l' enseignement ? Les groupes radicaux l' ont
choisi parce qu'il est plus sympathique et
parce que son radicalisme est moins ... agres
sif . Il ne faudrait pas après cela se servir
de son élection pour justifier une politique
plus agressive .

Les jacobins de l'extrême gauche n'ont
pas d' ailleurs d' autre envie . Ils ne s'en ca
chent point . L'un des plus éminents parmi
eux , M. Pelletan , s' en est fort bien expliqué,
hier , dans l' Éclair . L'avantage des dernières
élections , selon lui , c'est d' avoir creusé plus
profondément le fossé qui divise les républi
cains . M. Loubet a exprimé l' opinion qu' el
les avaient au contraire comblé ce fossé et
permis Tunion et l' apaisement . Il n'en est
rien , paraît -il . Et manifestement les élec
teurs de M. Bourgeois sont en très grand
nombre de l' avis de M. Pelletan . En admet
tant qu' ils soient tous de cet avis , ce qui
n'est pas admissible , croit -on qu'une politi
que de combat peut être instituée sur une
majorité de 36 voix ? Le dernier gouverne
ment avec une majorité double , et malgré
l'autorité personnelle indéniable de M. Wal
deck-Rousseau , y a péniblement suffi .Dans
quelques circontances que personne n' a ou
bliées , il ne s'en est tiré qu' avec le secours
de ses propres adversaires .

Croit-on sérieusement qu'une pareille po
litique puisse être continuée , voire aggravée ,
avec une majorité moins nombreuse et moins
domestiquée , sous la direction de chefs moins
réputés et moins redoutés ? Folie !

Cette entreprise serait surtout profitable
aux collectivistes qui brûlent de la voir adop
tée . On peut penser quel parti ils sauraient
tirer de leurs quarante sept voix bien disci
plinées pour diriger une majorité de trente-
six voix . Ils seraient les vrais maîtres de la
situation . Le gouvernement serait à leur dis
crétion , bien mieux qu'au temps où M. Mil
lerand les y représentait , à l' ombre d'une
trop haute personnalité .

Pour constituer un ministère dans de tel
les conditions , sous la férule toujours levée
des révolutionnaires et en face d'une mino
rité qui comprend à peu près la moitié de la
Chambre , on ne trouvera pas un homme po
litique sérieux . On se verra forcé de s' adres
ser à de ces personnalités « récentes » qui
n' ont aucune réputation à perdre et ne recu
lent devant aucune difficulté pour l' honneur
d'être ministres . On y a déjà songé , paraît-
il .

Il reste à savoir si M. le Président de la
République sera de cet avis. Jusqu' à pré
sent , il a marqué des intentions tout à fait
différentes . Rien , dans le scrutin d'hier , ne
nous paraît de nature à le faire changer d' o
pinion . Au contraire .

Le danger de la division est apparu avec
une complète évidence .

Quoi , vous prétendez nous mettre , nous ,
hors de la République ! Mais alors la Ré
publique , en France , n' aurait plus que tren
te-six voix de majorité !

Insensés , prenez garde . Vous croyez creu
ser un fossé... Ça pourrait être une fosse .

L' Angleterre et le Transvaal
Les journaux anglais commentent en ces

termes la conclusion de la paix dans l'Afri
que du Sud :

Du Daily Chronicle :
Ainsi finit une guerre qui sous beaucoup

de rapports est l' une des plus remarquables
dans l' histoire de la science militaire . Le
journal fait ensuite l' éloge du général Buller
exprime son admiration pour les brillantes
qualités de stratégiste de lord Roberts et
vante la persévérance patiente de lord Kit
chener qu' il compare à M. de Moltke , puis
il ajoute : « Nous avons fait de grandes
choses dans la guerre , mais nous avons des
choses encore plus grandes à accomplir dans
la paix .

Du Morning Post :
La nation anglaise se réjouit aujourd'hui

d'une victoire du droit , mais bien que la
guerre soit terminée, l'œuvre n'est pas en
core achevée . Il est nécessaire de prendre
des mesures pour empêcher que ce qui a
été gagné au Nord de l'Orange ne soit per
du au Sud du fleuve , néanmoins , la guerre
est terminée , l'armée anglaise a achevé sa
tâche .

Du Daily News :
Réjouissons -nous aujourd'hui , mais souve

nons-nous , même au milieu de nos joies ,
qu' il nous reste encore à accomplir une tâ
che plus grande que la guerre : celle de ra
mener l' harmonie et le bonheur dans un
pays bouleversé , de montrer à nos ennemis
que le peuple anglais peut exceller dans la
paix comme dans la guerre , Nous avons la
triste connaissance de ce fait que la con
quête d'un pays peut n'être pas la fin des
tourments .

Du Daily Télégraph :
C' est enfin la paix avec le triomphe du

drapeau comme récompense de tous nos sa
crifices . Le danger auquel nous avons eu à
faire face et que nous avons surmonté était
un danger mortel et l' Angleterre , seule de
toutes les puissances, possède la richesse ,
l' énergie , la puissance maritime et l' indomp
table fermeté de tempérament national , né
cessaires pour vaincre l'hostilité la plus per
fide et la plus formidable à laquelle ait ja
mais été exposée la puissance coloniale d'au
cun empire .

Le Times dit :

La paix a été conclue et conclue aux con
ditions que nous annoncions comme seules
admissibles, quand les Boers mirent à exé
cution leur ultimatum en envahissant nos
frontières

Le Times ajoute qu' il ne connaît pas les
conditions de paix , mais il a , dit -il , toutes
raisons de croire que ce sont essentiellement
les mêmes que celles contenues dans la let
tre définitive adressée par lord Kitchener
au général Botha, en mars 1901 ,

Le Temps , à l'occasion des conséquences
dela paix dans l' " frique du Sud, fait les
réflexions suivantes :

Jamais guerre n'a eu un résultat plus
diamétralement opposé à celui dont se flat
taient ses auteurs , que la guerre du Trans
vaal . Les Boers ont été réduits , mais non
pas écrasés . Le traité n' est pas une reddi
tion , mais un traité ; l' indépendance dis
paraît , mais non l'autonomie . Mais ce qui
qui est plus singulier , c'est le revirement
que la guerre a produit dans l' opinion an
glaise sur le compte des Boers . Il y a trois
ans , à cette époque, lorsque les disputes et
les criailleries qui devaient bientôt amener
la rupture commençaient dans la presse an
glaise, le Boer était couramment traité
comme être méprisable , faux , menteur , sans
courage et sans dignité ; 32 mois de guerre
ont passé , voici dans la presse et dans l' o
pinion un concert de louanges en l'honneur
du même Boer : c' est un ennemi loyal , gé
néreux et chevaleresque , c' est le plus digne
adversaire que l'Angleterre pût rencontrer
sur le champ de bataille .

Nous ne savons si les Boers ont mainte
nant une meilleure opinion des Anglais
qu' au début des hostilités , mais c' est égale
ment fort possible . Au contraire , les loya
listes du Cap et les anciens uitlander de
Johannesburg, ceux pour qui et par qui
l'on a fait la guerre se trouvent à la fin des
hostilités aussi ouvertement défiants des
intentions du gouvernement anglais que les
Boers au commencement de la guerre ; c' est
d'eux que viendront maintenant les prin
cipales difficultés,ils ne veulent pas qu'on
traite les Etats boers en égaux de leur colo
nie, dans leur propre colonie . Ils ne veulent
pas de droits égaux avec les Afrikanders ;
la Constitution du Cap est elle-même dé
noncée .

Ce «n'est pas sans inquiétude du côté des
Anglais du Cap que les Anglais d'Europe
voient finir la guerre ; ce n' est pas sans une
défiance formelle à -l'égard de ces loyalistes
que va se terminer une aventure entreprise
pour leur compte .

Questions du Jour

Du Gaulois :

Le sentiment qui paraît prévaloir dans
la majorité nouvelle , si tant est qu' il y ait
une majorité nouvelle , c'est la haine de
l' Eglise . C'est, en effet , au cri vingt fois ré
pété de : « A bas la calotte ! » que l'on a
salué la victoire de M. Bourgeois .

Que M. Loubet se répète à lui-même
son discours de Dunkerque , qu' il demeure
fidèle aux engagements qu' il a pris vis-à-vis
de ses compatriotes de tous les partis, c'est
peut-être pour lui le meilleur , le seul mo
yen de défendre sa (fonction plus manacée
qu' il ne le croit .

De la Lanterne :

Désormais , la situation est nette . La poli
tique qui triomphe est une politique fran
chement républicaine et anticléricale . Le
devoir du président de la République sera
simple maintenant .

Du Radical :

Les réactionnaires et les modérés , après
l'élection du bureau de la Chambre et l'allo
cution si nette de M. Bourgeois , voudront
bien ne plus mettre en doute qu'il y ait à la
Chambre une majorité décidée à faire l' u
nion , mais l' union entre républicains et
pour une action républicaine . La Chambre a
pris avec entrain la bonne voie . Qu' elle ait
demain le ministère qu'elle souhaite et
qu'elle attend, et tout ira bien .

Du Figaro :
Le résultat du scrutin prouve qu'entre

deux hommes également aimables , on a tou
jours quelque peine à se décider . La Cham
bre n' aurait pas été fâchée de proclamer
dead head Bourgeois et Deschanel . Le pre
mier est bien accueilli ; le second sera re
gretté .

De la Voix Nationale :
Le succès de M. Bourgeois est le résul

tat de la trahison de M. Barthou et de M.
Delombre et de vingt ou trente plaisantins
qui mettent leur gloire ou leur habileté à
appuyer les évolutions de M. Barthou et de
ses pareils .

De lÉcho de Paris :

Nous voici donc provisoirement s'entend ,
avec une majorité de 36 voix organisée par
M. Jaurès et par M. Barthou . Cela promet
des surprises et une bien , singulière politi
que , si M. Loubet se contente de cette pre
mière indication et la suit.

Du même journal :
On va recommencer à gouverner contre

la majorité . Le vote d'hier a mis en échec
certain , non pas la politique de M. Méline ,
mais la politique du discours de Dunkerque .
Il ne faut pas se dissimuler que , de ce fait ,
une ère de gouvernement de graves difficul
tés commence .

Du Soleil :

Le triomphe de Bourgeois présente du
moins quelques indications plus précises que
n'eût fait celui de son concurrent . Frère de
Brisson à la rue Cadet, collaborateur de
Jacquinà la Ligue de l' enseignement, le
nouveau président de la Chambre a pris
parti dans toutes nos luttes . Nous savons
qu'il nous attaquera et sur quel point por
tera son effort .

De M. Rochefort , dans l 'Intransigeant:
Non seulement M. Bourgeois , un des plus

fermes protecteurs du traître , est élu prési
dent de la Chambre , mais Etienne, l'E
tienne - des chemins de fer du Sud , est nom
mé vice-président .

La journée d'hier fait présager celle de
demain . L'ancien cabinet s'était surnommé
ici même le « ministère Dreyfus » le nou
veau s' intitulera « le ministère Daurignac».
Toute la bande et la sarabande des députés
des fonds secrets vont reprendre plus éner
giquement que jamais leur course à la ban
queroute .

Do M Drumont dans la Libre Parole :
Sur quoi la Chambre actuelle vivrait-elle

si elle ne vivait pas sur la soutane ? La
soutane . . . toujours la soutane . . . la soutane
quand même . .. Le cléricalisme, voilà l'en
nemi . .

C'est bien usé tout de même pour faire
durer quatre ans une Chambre pareille . . .
Je ne serais donc pas surpris que la Cham
bre qui vient de naître meure avant la fin
des quatre années de législature .

La lutte impossible .
La Société pour la protection des paysa

ges de France aura fort à faire , si elle veut,
prendre sa mission au sérieux .

Dans sa dernière séance , elle s'est vive
ment inquiétée — et non sans raison — du
projet de chemin de fer de Melun à Bourron ,
qui doit couper la forêt de Fontainebleau
en traversant ses sites les plus pittoresques
et les plus justement réputés . Elle a émis le
vœu, adressé à la Compagnie P. -L. - M. , que
les beautés de la forêt fussent scrupuleuse
ment sauvegardées . Mais cc vœu sera-t-il
entendu ?

Son attention s' est également portée sur
le projet d'épandage de la ville de Paris
dans la forêt de Saint-Germain . Mais là ,
elle va avoir affaire à bien forte partie . Au
tant vouloir mettre la Seine dans une cara
fe, que d'entrer en lutte avec le corps des
ingénieurs de la Ville , leurs systèmes , leurs
idées préconçues et leur orgueil irréducti
ble !

Même cela !

Que 1 on cherche à voyager pour rien ou
à se procurer gratis au théâtre un fauteuil ,,
cela part d un naturel bien humain et se con
çoit aisément . Mais que l' on fasse des dé
marches pour ne pas payer son séjour dans
un chalet de nécessité , cela dénote vraiment
une soif immodérée de la faveur .



C'est pourtant ce qui se passe au Salon ,
où l' on a délivré à certains privilégiés des
jetons permettant de rentrer gratuitement
dans l' édicule qui a rendu célèbre l' empe
reur Vespasien .

Ah ! les temps sont durs !

NOUVELLES A LA MAIN

Du Masque de Fer :
On parle — comme par hasard — de

l'exode des Iiumbert .

— Je voudrais bien savoir si , dans son
exil , Frédéric sacrifie toujours aux Muses .

— 11 est probable qu' il écrit plus que ja
mais des poésies ... fugitives !

CHRONIQUE LOCALr
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

■J Juin

Hauteur barométrique 764— Tempéra-
ure minima - 1- 16 ' . — maxima-f- 21 ' —Vent
S. O — Ciel nuageux — Mer belle .

LE CONGRÈS DES ASSOCIATIONS
DANCIENS ELEVES DES LYCÉES

uT COLLÈGES

Marseille , 2 juin.
Hier matin le congrès des Associations

des anciens élèves des lycées et collèges a
tenu sa première séance dans la salle des
fêtes de la Chambre de commerce à la Bour
se . 99 associations étaient représentées .

Cette : Délégués , MM . Goudard , direc
teur de la Cie du Gaz ; Carrière , négociant
secrétaire de l' A .; Engel , peintre ; Delmas ,
transitaire ; Lacave , représentant ; Foata ,
principal du Collège ; Olive , négociant,
agent d'assurances ; Bony, négociant .

Voici parmi les vœux qui seront soumis
au congrès , ceux qui sont émis par l' associa
tion de Cette :

Collège de Cette . —1 . Établissement d'un
livret d' identité uniforme pour tous les mem
bres des A fédérées . Sur le livret seraient
inscrites toutes les A faisant partie de la
Fédération' avec l' adresse du siège de cha
que société . Ce livret donnerait aux cama
rades de passage , l accès des cercles ou bi
bliothèques des A. Il permattrait à chacun
de demander tous les renseignements dont
il aurait besoin En cas de détresse , le por
teur du livret pourrait demander un se
cours à l' A de l' endroit où il se trouverait .

Mais cette dernière télégraphierait à l 'A du
demandeur pour être fixée sur la somme à
avancer ; ladite somme serait remboursée
par l'A du secouru ;

2 . Établissement dans chaque A d' une
feuille d' offres et de demandes d'emplois à
communiquer mensuellement par chaque
société à toutes les autres ;

3 . Création d'un journal ou bulletin de
. la Fédération qui paraîtrait mensuellement
et insérerait toutes les communications de
chaque société .

ACCIDENT [ OU SUICIDE

L' identité du cadavre trouvé dans l' étang
a été établie hier . C'est un nommé * Urbain
Maury, âgé de 42 ans , ancien agent de po
lice à Cette . Le corps du défunt a été re
connu par sa femme qui a déclaré que son
ïaari avait disparu depuis jeudi dernier .

Nous avons dit que le noyé portait sur
lui des papiers au nom de Louis Béguin à
Rouen . Ces papiers lui avaient été remis
par un malade de l'hospice où Maury qui
ne jouissait pas de toutes ses facultés men
tales , était resté en traitement .

CETTE EN 1775

Nous commencerons demain la publica
tion d' une notice historique sur Cette et sur
le fort de Brescou faite en l' an 1775 par les
I ngénieurs du roi . Nous devons la copie de
ce manuscrit à M. Mouret , archiviste de la
VlHe,qui a bien voulu nous le communiquer .

Nous sommes persuadés que cette publica
tion intéressera vivement nos lecteurs

L' ESCADRE A CETTE

On annonce que sauf circonstances
Imprévues , l'escadre de la Méditerranée
au complet, sous les ordres de l'amiral de

Maigret , en visite sur les côtes et dans les
ports principaux de l' Ouest Méditerranéen ,
arrivera à Cette du 18 au 22 courant .

LES CONSULTATIONS GRATUITES

On annonce que M. Huriaux , chargé
des consultations juridiques gratuites , a été
relevé de ses fonctions .

Le conseil municipal qui doit se réunir
ce soir nommera son successeur .

En réponse à un entrefilet paru dans l'É
clair du 1er juin , nous recevons de la mai
rie la note suivante :

« L'avocat chargé des consultations juri
diques a toujours été rétribué .

« Le traitement qui au début était de
1,000 fr. a été porté à 1.200 fr , par délibé
ration du Conseil Municipal du 8 décembre
1897 , et à 1.800 fr. par délibération du 20
décembre 1900 .

LUGUBRE DECOUVERTE

Ces jours derniers , un ouvrier piochant
la terre dans un terrain vacant près du
fort Richelieu , pour y établir des fonde
ments , a mis à découvert des ossements
humains . Ces restes , qui paraissent avoir
été enfouis depuis très longtemps , ont été
portés au cimetière .

LES NOYÉS DE L' ETANG

Les cadavres de deux des naufragés qui ont
péri dans l' étang , les nommés Conques
et Mouliérac , ont été retrouvés et ramenés
à Mèze .

CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS CHARBONNIERS

La chambre syndicale des ouvriers char
bonniers se tiendra en permanence le jeu
di 5 et à la Bourse du travail , de 8 h. 112
à 10 heures du soir, pour procéder à la re
mise des nouveaux livrets .

TROUVE

Un mouchoir brodé a été trouvé sur les

quais . Le réclamer au bureau du journal .

Tous ceux qu'un odorat subtil guide et se
conde,

Laissent pour le Congo tous le» savons du
(monde

«-fil- 

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 juin

NAISSANCES

Garçons , 2 , Filles 1
DÉCÈS

Pierre Thomas , employé à la mairie, né
à Souillac ( Lot), âgé de 62 ans , époux
Druilles .

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mardi 3 juin.
Mamz'elle Nitouche , opérette en 3 actes

et 4 tableaux .

Mercredi 4 juin :
Le Petit Chaperon Rouge , opérette en 3

actes et 4 tableaux .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M Paul Leroy- Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du X1 Mai 1902

La production de l' or dans le monde ,
dans le passé et dans le présent ; les pers
pectives prochaines Le commerce extérieur
de la France et de l'Angleterre pendant les
quatre premiers mois de l'année 1902 . Les
progrès et l' avenir del'Indo-Chine . Les Char
bons américains : les bassins houillers des
Etats-Unis , leur production . Les discussions
de la Société d'économie politique de Paris ;
de l' intervention de l' État en matière d'hy
giène . Lettre d'Angleterre . Les premiers ré
sultats de la déduction du passif dans les
successions . Revue économique . Nouvelles
d'outre-mer : la République du Liberia .
Tableaux comparatifs des importations et
des exportations de marchandises pendant
les quatre premiers mois des neuf dernières
années . Partie commerciale . Revue immobi
lière . Partie financière .

CHEMINS DE FER I>E PAIil ■>- LYON-

MÉDIT E i S a Pi E E

BAINS DE MER DE LA
MÉDITERRANÉE

Billets d'Aller et Retour valables 3% jours .
1 ' Billets individuels .

Il est délivré , du ler Juin au 15 Septem
bre de chaque année , des billets d' aller et
retour de bains de mer de lère , 2ème 3ème
classes , à prix réduits , pour les stations bal
néaires suivantes :

Agay , Aigues-Mortes , Antibes , Bandof,
Beaulieu . Cannes , Golfe-Juaii-Vallauris ,
Hyères , La Ciotat , La Seyne-Tamaris-sur-
Mer , Menton , Monaco . Monte-Carlo , Mont
pellier , Nice , Ollioules-Sanary , Saint - Ra
phaël , Valescure , Toulon et Villefranche-
sur-Mer .

Ces billets sont émis dans toute les gares
du réseau P. L. M. et doivent comporter un
parcours minimum de 300 kilomètres aller
et retour .

2 " Billets collectifs pour familles .
Il est également délivré , du 15 Mai au

1er Octobre de chaque année , aux familles
d'au moins 2 personnes des billets d'aller et
retour collectifs de bains de mer de 1ère ,
2ème et 3ème classes , à prix très réduits ,
pour les stations balnéaires citées plus haut ,
ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins . — Ces
billets émis dans toutes les gares du réseau
P. L. M. doivent comporter un parcours sim
ple minimum de 150 kilomètres .

Le prix s' obtient en ajoutant au prix de
deux billets simples ( pour la première per
sonne ), le prix d' un billet simple pour la
deuxième personne , la moitié de ce prix pour
la troisième et chacune des suivantes .

Arrêts facultatifs — Faire la demande de
billets quatre jours au moins avant le départ
à la gare où le voyage doit être commencé .

LA PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

- OMMAiRh du 1er Juns 1002

1 " Opinions : Les Papiers négatifs ; leur
rendement est maximum (Ach . Delamar-
re ).

2 ' Du Portrait : Face et profil ( Dr R.-A .
Reiss ).

3 ' Stéréoscopie combinée ( Raoul Ellie ).
4 ' Sur la nocivité des révélateurs ( Secliey-

ron ).
5 ' Les originaux destinés à la reproduction

en simili gravure ( IL Calmels ).
6 ' Boîte aux lettres ; Offres , Demandes ,

Échanges ; Offres et Demandes d'emploi ;
Bibliographie ; Avis divers .

L'édition complète de luxe comporte com
me supplément le cinquième fascicule
( pages 49 à 60 ) de L' Œil et l' Objectif ,
par A. -L. Donnadieu .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

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

LE MONITEUR DE LA MODE
Sommaire du 7 Juin 1902

On y trouve de délicieuses toilettes vues
aux Expositions de ces jours derniers , et la
collection la plus intéressante de robes et de
chapeaux d' été .

La nouvelle pièce du Vaudeville a four
ni d' exquises toilettes , portées par Mesdames
Cora Laparcerie , Andral et Caron .

Archiduc parle avec grands détails de ,
ventes de charité , des devoirs des vendeuses .
des objets qui peuvent figurer dans une ven
te , etc. , etc.

Et toujours les mêmes noms aimés dans
tous les articles de chaque semaine .

L Oxygénée Cusenier , verte ou blanche
doit à ses qualités spéciales d' avoir trouvé
grâce devant les hygénistes les plus préve
nus qui l' approuvent sans réserves .

Le 2me numéro de Familia vient de
paraître , il est en vente partout . chez les
libraires et dans les Bibliothèques des Ga
res .

Familia est bien le journal de la famille
par excellence avec sa littérature de bon
goût, ses conseils pratiques , ses articles de
mode. ses gravures humoristiques , ses con
cours de tous genres .

Son prix d'abonnement , (i fr. par an est
remboursé par un objet à choisir entre vingt
d'une valeur au moins égale à l' abonne
ment.

Demander un spécimen gratuit , 7 , rue
du Pont Louis-Philippe Paris .

NOS DEPECHES
DE RN E R E HEURE

Londres , 3 juin.
Voici un résumé des conditions de la

paix :
Les troupes burghers , actuellement en

campagne, déposeront les armes . Elles ren
dront tous leurs canons et toutes leurs mu
nitions et cesseront de résister à l'autorité

du roi qu'elles reconnaissent comme leur
seigneur et leur souverain .

Les points généraux des conditions sont
les suivants :

Les Boers qui ne se trouvent point dans
le Sud de l'Afrique y seront ramenés des
qu'ils auront déclaré accepter ces condi
tions et aussitôt qu'on pourra leur fournir
les moyens de transport et de subsistance

— Hier a eu lieu à Lemberg (Autriche ),
une nouvelle collision entre les grévistes
et les troupes ; celles-ci ont fait feu . Trois
personnes ont été blessées et sont décédées à
l' hôpital où on les avait transportées . La
tranquillité est actuellement rétablie .

Barcelone , 3 juin.
La majorité des ouvriers de l'usine d'é

lectricité qui fournit à la ville de Barcelone
sa lumière , se sont mis en grève hier .

Fort-de-France , 3 juin.
— Un savant américain dit , de St-Vincent ,

qu' il existe des indices d' un tassement pro
chain de St-Vincent, aussi bien que d' une
grande partie des Iles sous le Vent.

Jambons Siicculcals
Cuits à la tapeur

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. i3.5o

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 boîtes
élégantes renforcées d'un cadre en bois très
résistant contre mandat-poste

de Fr. 13,50
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à Boui .OGNE-suit - Miiiî ( l'as-dc-Calais

COMPAGNIE GENERALE
DE

CHEMINS DE FER BRÉSILIENS
SOCIÉTÉ ANONYME

Au Capital de 10,000,000 de Francs .

Le Conseil d 'Administration de la Compagnie
a l'honneur de faire connaître aux porteurs
d'obligations CPi'il a conclu avec le Gouverne
ment Fédéral des Etats-Unis du Brésil , une
convention ayant pour objet le rachat lu ehemii
de fer. Les conditions de cet accord permetient '
d'offrir aux obligataires de la compagnie l' é
change de leurs titres contre de la Rente Brési
lienne or amortissable.

un échangegle chaque obligation de 500 francs,
valeur nominale, de la Compagnie Générale de
Chemins de fer Brésiliens , avec coupons au
15 Juillet 1902 et suivants attachés (pour les
Obi /.vations de l'Émission 18X7 ), et avec coupons
au l " Octobre 1902 et suivants attachés (pour les
ohiirations de V Émission 1895), les porteurs rece
vront :

Fr. 500 . Valeur nominale 4° /0 or
JOUISSANCE 1 er JUILLET 1902

Amortissement en GO uns .

Coupons au 4 " Janvier 1 903 et suivants altachés
DE

L' EMPRUNT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL
4 % OR

( TITRES DE HKKCJSSION
DE GARANTIES DE CHEMINS DK FER ) 4 % OR

Émis aux termes de la lu - i du i(.> Décembre 1900
tour le rachat des chemins de. fer (tarantes .
Les titres de cette création spéciale

donnés en paiement des rachats déjà effec
tués de la plupart des Compagnies An
glaises et Belge , propriétaires de Chemins
garantis par le Gouvernement Brésilien,
sont cotés à Londres et à Bruxelles. La
cote en sera demandée à Paris .

Les intérêts de ces titres sont payables par se
mestre., le i " Janvier et le i t Jmiiet de chaque
a / mee , d Londres , à Paris, 'd Bruxelles, d Ams
terdam et d Hambourg.

Pour assurer la ratlfication et , par conséquent,
la conclusion définitive de la convention inter
venue avec le Gouvernement Brésilien , il est
indispensable que les porteurs d'obligations
adhèrent à l'échange en nombre suffisant . Ceux-
ci auront , à cet effet , à dépo-er leurs titres
accompaunis d' une déclaration d'adhésion , Il
leur sera remis un certificat constatant ce dépôt
et leur assurant soit la remise ultérieure , à litre
d' échange . du montant proportionnel de Rente
brésilienne 4 % or . allèrent aux obligations par
eux. déposées. soit la restitution de ces obliga
tions au cas où il ne pourrait être donné suite à
l' échange , à défaut, de ratification .

La Kente Brésilienne sera remise aux porteurs
sous l'orme de titres dofuiMfs ou . en attendant
la coniectlon de ces titres , sous forme de lions
provisnres signés par la compagnie Générale
de chemins de ter Brésiliens .

Le dépôt des obligations accompagnées de la
déclaration d'adhésion à l' échange devra être
en'eclué :

Du /2 Mai au 2 / Juin 1902 j
A PARIS :

à la Société Générale de Crédit Industriel
et Commercial . fti , rue de la Victoire , ou dans
ses bmraiix tle <| uaitier

à la Banque de Paris et des Pays-Bas,
3 , me « l' Aulin ;

à la Société Général ? pour favoriser le
développement du Cjmmerc3 et de rin-

. dustrie en France , T4 , rue de Provence , ou
dans ses bureaux de quaiticr .

Dans les autres villes de FRANCE :
Dans les Succursales et chez les correspondants de

ces Sociéti'S ,

En BELGIQUE :
à la Banque de Paris "et des Pays-Bas , rue du

( ieiitiiiionimc, à ISruxc les
à la Banque de Braxelles , 62 , rue Royale , à

hriixeties
à la C lisse Générale de Reports et de Dépôts

12 . .Mairlic-nudioi s. à K txel es ;
au Crédit Général Liégeois , 64, rue Royale , à

Bruxelles ;
au Crédit Général Liégeois , 5 , rue de l' Harmo-

nir :i l.iee , ei mms se Muccuisales-: fi ( iharie.ov et
Bruges .

Dos lormules d'adhésions se. ont mises ï la disposition
des porteurs .

AVIS IMPORTANT
Contre dépôt provisoire de leurs obligations

de la Compagnie Générale des Chemins de 1er
Brésiliens . les porteurs adliérant à l' écliantre
recevront immédiatement . par anticipation , le
montant des parties d : contions d;ies ail i -* juil
let lî0i . date à partir de laquelle courent les
Intérêts de la Rente brésilienne à recevoir en
Sellante des obligations , savoir :

1° Pour les obligations 1837 qti sont jouis
sance du 15 Janvier 1902 :

Fr. 9.54 par litre au porteur ,
Fr. 9.9 a par titre nominatif.

2° Pour les ob imitions 1835 qui sont jouis
sance du l ur Avril 1902 :

Fr. 5 . 21 par titre au porteur ,
Fr. 5.40 par titre nominatif.

Le coupon n - 31 des obligations 1S87 et le cou
pon v.15 des obligations 1SUô seront frappés
d' une estampille mentionnant le paiement du
prorata des intérêts éeliéanl le i " juillet 1902nI .

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS
CHOCOLAT MEFJIER

Jefuser la» Itnitatiomm

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Bouc , arr. le 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
MARIA CASTELLANO , 3/m it.865 tx cap.Muorio , ven.de Philadelphie , arr. le 3 mai cons Doumet et Frisch , am.môle St Louis .
MARIA P , b. g. it . 123 tx cap . Maio , ven.de Castellamare , arr. le 15 mai , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
EMILE B , b. g. it . 131 tx cap . Tomei , ven . de Civitaveechia , arrivé le 13 mai , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LA SPERANZA , b. it . 104 tx capitaine Amabile , ven . de Pozzoli ,' arr. le 25 mai , cons. Doumet et Frisch, am. q. Vauban .
NUEVO DAVIDE , b.g.it . 105 tx cap . Vannuclii , ven . de Civitavecchia , arr. le 25 mai , cons. Doumet et Frisch, am. q. Vauban ,
REMEDIOS , b. esp . 36 tx capitaine Sobrino , ven . de Gandia , arrivé le 27 mai , cons. A. Bernat , amarré quai de la ville .
PEPA , b. esp . 18 tx capitaine Gallard , ven . de Cullera , arrivé le 27 mai , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
ANGEL , b. esp 18 tx capitaine Gertninio , ven . de Cullera , arr. le 27 mai , cons. Almairac et Jauffret , amar . q. de Bosc .
FANNI,b.g . it . 95 tx ap.a Rossi , ven . de Civitavecchia , arrivé le 27 mai , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
ADELA , b. esp . 38 tx cap . Serbero , ven . de Cullera, arrivé le 28 mai , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de la Ville .
GILDA , yacht fr. 48 tx capitaine Bret , venant de Gosport , arrivé le 28 mai , navire à M. Marès de Montpellier , amarré panne .
HILDA , tart . it . 49 tx cap . Delonsi , ven . de Livourne,. arr. le 28 mai , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
NUOVA GUILIA , b.g.it . 140 tx cap Manfroni , ven.de Civitavecchia , arr. le 28 mai , cons. Doumet et Frisch, am. q. Vauban
PALERMO , v. aut. 987 tx cap . Petranich , ven . de Fiume , arr. le 28 mai , cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient
VIRGEN BUENAGUIA , b. esp . 32 tx cap . Gallard , ven.de Cullera , arr. le 29 mai , cons. Almairac et Jauffret , am. q. de Bosc
MARIA , b. g. it . 193 tx capitaine Ghilarducci , ven . de Livourne , arr. le 30 mai. cons. Doumet et Frisch , amarré q Vauban
BURLAMACCHI , b. g. it . 119 tx   c a Giovanni , ven . de Civitavecchia , arr. le 30 mai , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban
SAN BARTOLOME , bal . esp . 32 tx cap . Valent , ven . de Gandia , arr. le 1 er juin , cons. A. Bernat , amarré qtai du Sud.
NUEVO FRANCESCO , g. it . 114 tx cap . Capano , ven . de Salerno, arr. le l« r juin , cons. Doumet et Frisch , arn.q . Vauban .
ESTER , b. g - it . 209 tx capitaine Tomei, ven . de Fiume , arr. le 1" juin , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Paul Riquet
ARDLE , v. ang . 805 tx cap . Taggart , ven . de Newcastle , arr. le 2 juin , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Méditerranée D.
PLANIER, v . fr. 166 tx capitaine Arnaud , ven . de Marseille , arr. le 3 juin , compagnie Fraissinet , amarré quai République .
SOUDAN , v. fr. 501 tx capitaine Simoni , ven . de Marseille , arr. le 3 juin , consignataire Caffarel , amarré quai de la Ville .
ALBERT , v. fr. 703 tx capitaine Meheux , ven..d'Oran , arr. le 3 juin , consignataire A. Monge , amarré quai de la Ville .



CREDIT LYONNAIS
Ajtcnce de CETTE

Le Crédit Lyonnais est spécialement
organisé pour donner kses clients la plus

' entière satisfaction dans toutes lesopéra-
tions _ ui lui sont confiées , soit qu' il s' a
gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-
sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
me it et d' Escompte de Coupons ou de

| l' exécution de tous autres ordres .
Sa clientèle trouvera également dans ses

bureaux tous les Renseignements Finan
ciers qui pourraient lui être utiles .

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
des titres et objets précieux et met à la
disposition des personnes qui le désirent
des Coffres-forts en location offrant une
sécurité absolue .

Vacances - Congés - Absences
Location de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois.

L' Indicateur Gramont
Horaires et Tarifs pour les Chemins de Fer

Midi , Orléans , Ktat . PariH-L.jon-SIcdilcr..
Môdoc , Econom . de la Gironde . Héi-uuit .

et tous las réseaux du sud-ouest

IV ' du 15 Octobre 1901

Prix : 30 Centimes

L' INDICATEUR GRAMONT est le plus
complet , le meilleur marché, le plus facile à
consulter .

L'INDICATEUR GRAMONT est en vente
dans toutes les bibliothèques des gares et aux
bureaux du Journal de Cette .

gr.TK2 »jsc.-jijnzi

A ceux qui soiilFmi !
de L'estomac

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

Elle est très agréable à boire , se
onserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABEJAC ,
pharmacien , grand'rue , à Cette .

LA REPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

OUVRAGE RECOMMANDE

LE B0k COHIFTABt E
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1901

en quatre parties, réunies en un volume
PAR

M® IlïïUIf
Professeur - expert , comptable

Cet ouvrage dont les premières édi
tions datent de 1 882 , a formé jusqu'en
1901 plus de quarante mille comptables .

PRIX DU BON CCMP/ BLE :
Les quatre parties , réunies en un volume

Édition sur papier ordinaire
le volume 4 fr. , franco 4 fr. 60

Editi m riche, sur papier de luxe
le volume 8 fr. , franco 8 fr. 60

Pour recevoir l'ouvrage FRANCO ,
par retour du courrier , adresser un
mandat-poste au prix indiqué , à

BRUNET
8, rue Coquillière, 8. — Par

( ONSHiiiRnia» h !
ET DES JEUNES FILLES

rtni'tcrl It i " f t e d(

chronique?. Conseils aux jeunes
tilles . — Éducation maternelle — Hy
giène de la nourriture pour l'entreiien de
ls santé . — Modes . — ra.vures en cou
leurs , — Robes . — Manteaux . —   L -
gerie . — Chapeaux . 1 ransformations
des toilettes . — Cours de coupe et de
coupure . — Arts ci'agrèment . — Travaux
féminins . — Cours de coiffure . — Les
sports . — L 'ameublement . — Usages .
— Causeries médicales des docteurs et
consultations gratuites . — Variétés . —
Nouvelles . — Poésies . — Romans .— Mu
sique : Chant et piano .

Nombreux concours avec prix en es
pèces et en marchandises . Patrons dé
coupés gratuits . Envoi gratuitement d'un
numéro spécimen .

Pari», 47 , rue des Petits-Champs .
Abonnements un kn : 4 r - HG —

6 mois :2 r 50 .
Le numéro : 15 centime -.

On r. Ilpr I ? Vlte et bien toutes lesun uueui maladies secrètes ,
toutes celles de la peau, des 2 sexes
Êar les biscuits dépuratifs du" OLL1VIER . de Paris . SEULS ap
prouvé , autorisés ollic'. Vote d'une
récompense de 24.000 lr . Jugez , com
parez ces témoignages authentiques ,
ces garanties uniques de toute confiance !
5o ans de succès constants . 1/2 b. de
25 bise . 5 fr. Rem . 20 % aux milit .
et marins Broch. de 80 p. avec 2 bise .
gratis (r timb .) Consult . de i h. à 5 h.
et par lettres . R. Rivoli , 33 .

— «: o :»—

Jolie Baraquette
élevée d'un étage

Quartier des Casernes . Vue sur l'étang
— o—

S'adresser au bureau du Journal,

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de ner

ParaiiSiiii une foiD p;ir semnint-
Abunueniems U) fr. par an.

Le numéro 0 fr. 15 t' cntiiifs .
Pans . 12 . rijf; Si - Jo.-epli .

Établissement recommandé â Paris

HCTSL VXLLBDC
12, rue Villedo , 12

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

"V. WILLY
PARIS

Cet hôtel , d'une situation très avantageuse
pour le voyageur, a été complètement restauré
et les chambres , mises à neuf, sont très pro
pres et bien tenues .

Prix Moderés

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

P8EEDEP Fils , sÈpcias!
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l' Es
planade .

CHARBONS
BriQUettes marque T
50 Ir . les mille kilos rendus a domicile ,

o 30 fr. le cent à domicile .

Au-détail o fr. 35 la briquette

Entrepô ‘-général ,
ch'ez V. M. COTTALORDA, place

Mangeot , CETTE . Téléphone .

VIENT DE PARAITRE

LE

GUIDE de [' HERAULT
Le Seul

Subventionné par le Conseil général

Il contient des renseignements géné
raux tels que les noms des sénateurs et
députés , la liste des succursales de la
Banque de France , du Crédit Lyon
nais de la Société générale , des ren
seignements sur les services postaux
et télégraphiques , etc.

Entre autres renseignements sur le
département , le Guide donne la popu
lation des communes , le nombre de
leurs électeurs , des indications sur les
foires et marchés , les inspections du
travail , l'assistance publique , etc.

Il publie aussi des notices et ren
seignements sur les Universites de
Montpellier , son Académie , sa Faculté ,
sur les Administrations , de la guerre ,
de la marine , des finances , de l'agri
culture et du commerce , des cultes , etc.
La liste des abonnés au téléphone ,
celle des cabines téléphoniques , etc.

Il publie aussi des notices et ren
seignements administratifs , commer
ciaux et locaux sur les principales
villes et communes du département .

Enfin le Guide publie encore sur la
ville de Cette , avec des renseignements
commerciaux et maritimes les plus
complets , une notice sur le port , sur
la ville , son commerce , ses industries .
sa banlieue , le tarif des droits de
courtage , des droits d'octroi , le plan
te une vue d'ensemble de la ville , de
l'entrée du port , etc.

JOORHU las DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque mois

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements : 3 fr. 50
67 années d'un succès toujours crois
sant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et ont placé
cette publication , la meilleur marché

la plus complète de toutes celles du
même genre , à la tête des plus intéres
santes et des plus pratiques de notre
époque .

A VENDRE , dictionnaire de Littré ;
5 beaux volumes , reliés , magnifique
occasion .

S'adresserau bureau du Joururnal

TRANSPORT DES VINS A PRIX RÉDUITS
PA

FOUDRES SUR WAGONS

Yruretagoyena & c1
CETTE (Hérault ).

3L.A GR "\ MÏ3E

V < * 1 * W* *D1 4 ^ S % lM? lr m j j
. Ud $1 «5#* ISicI fcfatpA.-.ip''  M  LA "ud

Rue du Pont-Neuf, CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison recomrnandee

pour ses qualités de viande premier clioi.x , fournissant les premiers Établissements de la Ville

GRANDS MAGASINS de NOUVEAUTES

 = t li«

ÎO, Rixe cLe rEsplaracLe , 1 0
SETTB

OUVERTURE DE LA SAISON
Nombreuses occasions à tous nos comptoirs . Une prime sera offerte

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

x

M
~

-

h M

sec

APÉRITIFS , LIQUEURS & COGjV ACg
GUSSOTEK

A MARQUE BU MONO®
2 USINES ET CC&?YOIs?S FKfHCE ET ÊYRAKOU

Direction : 22$, Soutenant l'olisire, Pans . «

nQuénson en 10 heuras
;V FAiilNE INDIENNE des BIRMANS

wm W mmàim m» H m ms? Traitement extern* trii simple , Smertin eontr* :
RHUMATISMES , SCIATIQUES , GOUTTE, TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS?*.
Succès certaln , Guérison assurés . — L. PINAULT, PÈ*-C &u « 37 , Rue Danton , Levallois-Perret ( felsi).
DEUX MEDAILLES d' OR - Prix:5'laBoIte , franco c1" mudât.-DailS toutes le«PhMmacte».-NOTtC« FRANCO

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

912-13

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

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

Échelles de tous genres et frundeurx
__ Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

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

Échelles à crochets . Échelles à coulisses,
à declanchc ment automatiqiie à 2 et 3 plars,

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

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

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

Service rég*uliei- tl «

Baesex a "V apeor Esjrgwx
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

or , J.

L' ï pillls \. 0 bel Oïl cKUJ il (_ t- J. <■ 111' I)l rcClonH , 'I «Ï
Valence, Alicante , Alni«5rie, Aialurjb , « adix , lîmHj»
Cartaçjène, La Corogne, Santader, Bilbao.

Et en transbordenienf à Cadix pour Sévi lle, <> ijon , San
Sébastien et l' ossogcs ; i. | rt i IîajcEie rt ïïortfe^uy

S'adresser à Monsi-ur   Pomixier , consipnatairr , quai i oui-
pasteur , 9 , Cette .

DE L' OUEST
Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Portî, Rouen, le Havre & Anvers
KT

Cette , Nantes, St-¥azaire,Eouen,le Havre & Anvers
faisant livrei par connaissements directs à tous !es ports du

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

is'Miress.-.' f. Ni . l' uui CA1- l-'ACiJ ,. <jioi de ] ir:s *, (" KTTE .
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TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS

Économie de 20 à 4o %

MITJAVILE
Paris . 1 bis , r. d e Dijon ( Tél . 913-94)
iMarncille , 33 , boul . des Diimes ( Tél )
Mnntpcllicr, 9 , rue d'Aller ( Tél .;
nôricm, 3 , avenue GambetUi ( Tél .)
Vin iomc 4, q. de Lorruine ( Tél .)
Csircassonne , r. de la Gare ' Tél

Koi*<l<mix,49,q . de Bnlir-ngnr Tél .)
■ oiiloiiKi-, r. St-Aiitoine-du -T . 2'i .
Cette , r», place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillolière , rampe Est
PerplKian , 18 , av. de la gare ( Tél .)
Itivcsnltcs , Pézenas, etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Ôise)
liiiicainx du Camionnage : 1 bis , r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94 )

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

location au vouage, au mois & à l'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Hoiinne, Affivteiiicnts
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ilTJlflLE à 80IÎTELLE
Maison fondée en i8if

Cerbère et Port-IKou , Blendtyc et Irn ( Frontière franco-esp .)
Konloaux , Toulouse . t'ette, Morwcillc , Oran , etc. . etc.

Barccionu. 43 , Calle del Comercio .
Tant«ono, Aliennte , Vnlencia, /aragoza. Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
■ oUI' I et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX
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f GRAND ETAlîLl SSEME > T Ï1IKRÎIAL |
j DE LAMALOU-LE-HAUTE DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

i CROS - AGUILLON , Propriétaire è
T Gucnson et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice paralysie Str'

Î rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. s>GRAND HOTEL DES THERMES , Aitemmi à m I
Situalion exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la slaiion . Chambres I

conloftables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Umnibu> à tous
les trains .
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CRI  
RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - P H 0T0C0 M P R M ÉS
67 , Boulev . BEAUMARCHAIS

PARIS
ENVOI GRATUIT 10 CATALOGUE

Echna quelconque contre o fr. 45
EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES , PARI8 - CETTE ET CHABANA


