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La Municipalisation
des services publics

Ii

Cepeuiiant , le point de départ de l'ac
tion des municipalités en pareille matiè
re , c' est-à-dire la préoccupation d' assu
rer l' hygiène publique est une des for
mes les moins critiquables d' intervention
de l'État . Il est bien clair que les au'ori-
tés locales doivent jouir de certains pou-
voirs , même de pouvoirs étendus , pour
ce qui est aussi d' amener des eaux pures
et d' évacuer les ordures , gadoues, matiè-
ras usées de toute sorte . Ce sont là , es
sentiellement , aff -« ires d'État . Et il est
évident que la question de l' habitation
se rattache aux précédentes ; ne fût -ce que
par l' influence qu' un logement ins ilubre
et surtout une agglomération de pareils
logemeots peut exercer, non seulement
sur la santé de leurs habitants , mais sur
celle de tout ls voisinage et d' une ville
entière , pour laquelle uu foyer d' infection
se trouve ainsi constitué . Que 1 État doi
ve exercer là une surveillance , qu' il ait
le droit de s' assurer que les maisons nou
vellement construites remplissent certai
nes conditions, de faïre même en certains
cas , exécuter aux anciennes des répara
tions urgentes , ceci est parfaitement jus-
tifé.

Mais il y a une mesure qu' il ne faut
Pas dépasser , sans quoi le remède ris
que de devenir pire que le mal ; car tout
n ' est pas de faire évacuer les logements
insalubres , il faut ecsuite les remplacer ;
0r , là commencent des difi inex
tricables , des dépenses illimitées , qui
Peuvent avoir pour conséquence des per
turbations profondes de toute la vie éco
nomique d' une ville , et atteindre ainsi
fort durement les masses qu'on voulait
soulager . Or , l' exemple de Londres , de
Glasgow et bien d'autres cités , montre
Qu' il est fort difficile de faire sa part à
' intervention de l' État . C' est une doc
trine envahissante qui ne supporte pas
^sèment qu'on lui fixe des bornes .

• vette tendance de l' intervention de
l'Eiat à tout absorber devrait , sembla-t-il ,
la faire écarter toutes les fois que la for
ce des choses ne la rend pas réellement
indispensable . Or , il en est ainsi pour les
entreprises de transport , d'éclairage et
autre «, qu'un assez grand nombre de
Villes étrangères se sont mises à exploiter
elles-mêmes , et que certaines gens vou
draient voir prendre en mains aussi par
nos municipalités françaises . La ques
tion financière n'est pas tout en pareille
Matière , il y a une question morale et
sociale qui la domine . Fût-il prouvé qu'il
e* iste un avantage financer pour une

ville à se charger de 1 exploitation en
régie de divers services publics au lieu
de la concéier , qu' il ne s'ensuivrait pas ,
à nos yeux , qu'elle dût adopter le pre
mier parti. Mais , en fait , cela même n'est
pas prouvé .

Nous avons déjà eu l' occasion de le
remarquer V d ce qui concerne les régies
municipales de gaz et nous renverrons le
lecteur , pour ce qui a trait à celles-ci , à
un article q^e nous avons publié ici-mê-
me le 4 décembre 1901 Encore sem

ble-t-il queies do uments que nous avions
sous les yeux fussent plutôt trop favo
rables au système de l'exploitation direc
te par les villes .

En effet , un correspondant spécialis
te nous faisait remarquer peu après , que
certaines des régies municipales dont les
rèsulta 's se { résentaient le plus favora-
biement , celle de Bruxelles notamment ,
ne faisaient pas entrer dans leurs comp
tes de dépenses le service de l' intérêt et
de l' amortissement des capitaux enga
gés , et que , si l'on y comprenait ces
frais , l' aspect financier des choses se trou
vait modifié du tout au tout . D' autre part ,
il convient de tenir compte , lorsqu'on
compare 1 s prix de l'éclairage dans les
divers pays , que dans les cahiers des char
ges de la plupart des conccs.ions fran
çaises , l'éclairage ist facturé aux villes
presque pour rien , tandis qu' en Angle
terre elles le payent le même prix que les
pa ticuliets .

En outre , la remise gratuite des usines
et canalisations en fin de concession , qui
est généralement stipulée , constitue un
immense avantage . Le prix relativement
élevé de l' éclairage particulier se décom
pose ainsi en plusieurs éléments : le prix
réel de l' éclaii age ; une compensation
pour le b?s prix auquel la lumière est
fournie à la municipalité; enfin une part
dans l'achat des installations , qui se trou
veront acquis à la ville, le joue où la
concession expirera .

Sans doute , on nous dit qu' en certaines
villes des Etats-Unis qui se sont lancées
depuis peu , elles au>si , dans la voie de
l'exploitation directe , c le-ci donne des
résultats satisfaisants . Il a paru dinsle
dernier numéro d' une revue américaine
spécialement consacrée aux questions
municipales et portant le titre Municipal
Affairs , une étude sur le service munici
pal d' éclairage électrique public à Chica
go . Cette grande ville ne fournit pas de
courant aux particuliers ; elle se borne
à éciairer la voie publique . Elle a com
mencé de le faire en 1887 et probible-
ment à cause de contrats existants avec

des Compagnies privées , elle n'a pas en
core achevé à l' heure actuelle toutes les
installations projetées .

(A suivre)
(L'Économiste)

AVIS 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 avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier , Aimes
et Béziers , nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

paraquette à vendre , vallée de Ttmpé , vue sur la
D mer et le cap d'Agde . ( 25 )

' irand Magasin h vendre ou louer, à proximité
U du quai de Buse , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )

Y' illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable .\ Belle vue Peut rervir 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.

Baraqueate est demandée côte de la mer. — Onmettrait 5.000 fr. environ .

0 n demande baraquette avec maisonnage confor
table en bon état .

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

Baraeqnu  eatvt siintéuee vàe bonanue ael   ltaud l es,u  m maiosnotnanganee,bien avoisinéo avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

paraquette à vendre située presque sommet St-I ) 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

fMagères en fonte pour vitrines , jeu complet\ à vendre , belle occasion . S'ad . bur. jour ,

ON DEMANDE

un jeune homme de 16 a 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 3{6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S adresser
bureau du journal .

par fabrique de Clarifiants liquides et produits
œnologiques , fondée en 1887 . J. Lamoie , Bordeaux .

A VENDRE
Steamer à hélice « Cath cari » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers 1 salon ) ; machines Compound ,
longueur i5o pieds

Remorqueur à hélice « Mj'stic S 7 1 pieds .
JAMES POWER et G0 , 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

"PIANOS D'OCCASION
A vendre , S'adresser Grand'Rue , 18 , Cette

Le déficit sur les alcools . — Que fera le
successeur de M. Caillaux .

M. Caillaux , il faut lui rendre cette
justice, a été le plus parfait je m'enfoutiste
du grand. ministère Waldeck .

Avec lui , au moins , on savait à quoi s' en
tenir . Et puis , envers ces excellents bouil
leurs de cru , il était d' une complaisance
qui , si elle ne mérite pas d' être qualifiée
rare, était , tout au moins , des plus électo
rales .

On se rappelle , peut-être , à ce sujet, la
mirifique lettre qu' il écrivit à son excellent
ami M. Allombert , député de l' Ain , et dans
laquelle il disait , en ' substance : « Puisque
les bouilleurs de cru de votre département
ne peuvent disposer que d'appareils mar
chant à vapeur veuillez les informer qu ils
peuvent les utiliser en vue de ne pas per
dre leur privilège , et que , à cet effet , je
donne des ordres au service de la Ré
gie . »

Notez bien que l' article 10 de la loi
« Caillaux s > (!) interdit , d' une manière
absolue , l'emploi des alambics marchant à
la vapeur .

Dans ces conditions , il n' est point hyper
bolique de comparer M. Caillaux à cet ex
cellent industriel dont parle Jérôme Pâtu-
rot , qui s'écriait d'un ton joyeux : « enfin ,
nous avons fait faillite ! ». Et ce bon com
merçant, bon juif d' ailleurs , annonçait la
mise en vente de tout un stock important
de marchandises à des prix absolument au-
dessous des cours .

Le ministre du Déficit renouvelle, de
charmante façon , les procédés de "e fu
miste célèbre . Il a trouvé que le déficit
était imputable aux deux années prospères
de 1900-1901 , qui ont lait que , pour les
blés , il n' y a pas eu d' importation . D'où il
faut conclure que tous les maux de la
création sont à désirer pour opérer de for
tes recettes en douane ?

C'est stupéfiant et , d' ailleurs , au même
niveau d'ahurissement que les conceptions
juridiques de M. Monis et les idées mili
taires du général André .

En attendant que le successeur de M.
Caillaux , qui est peut-être , à cette heure ,
M. Rouvier , effectue de bonnes . recettes
douanières , nous avons l' agrément de cons
tater , suivant nos prévisions , que le déficit
particulier sur la consommation de l' alcool
en France est de 87 millions de francs re
présentés par 400.000 hectolitres d'alcool
pur qu'on a bus en 1901 sans les déclarer à
la Régie , alors qu' on les avait déclarés en
1900 .

En 1900, la consommation de l' alcool a
été de 1.850.000 hectolitres et , en 1901 , de
1.450.000 ??...

Il ne faudrait pas croire un seul instant
que cet heureux résultat (apparent mais
non réel ) est dû aux efforts de la ligue an
tialcoolique . Ah ! non , par exemple . On a
voulu , tout simplement , éviter les 2 fr. 20
qui frappent chaque litre d' alcool et on a
été admirablement secondé dans cette beso
gne par la loi du 30 décembre 1900 qui .
par son article 10 , a garanti de plus belle
l' exercice des bouilleurs de cru . On a frau
dé ad libitum .

Et , notez bien que ces facilités sont ve
nues à point , en portant un secours ines
péré à des gens que les scrupules n'ont ja
mais étouffés , qui , depuis deux ans , ont
subi une crise désastreuse et qui ont ainsi
trouvé une magnifique occasion de se re
faire .

Mais , il faut en même temps remarquer
que ces 400.000 hectos ne sont qu'une di
minution soudaine , inattendue , sur la con
sommation moyenne de ces dernières an
nées , car , depuis trois ans environ , la con
sommation de l' alcool a été , . en moyenne ,
de 1.750 à 1.800.000 hectos d' alcool , et que
la fraude normale, régulière , celle * dont
depuis si longtemps on se plaint et qu'on a
généralement estimée à 1 million d'hectoli
tres d' alcool non déclarés , est restée abso
lument la même . Il s'agit donc , comme on
le voit , d' une fraude nouvelle , additionnelle ,
causant dans le budget de l' État un très
grave déficit auquel on avait d' autant moins
lieu de s' attendre que le droit de consom
mation sur l'alcool a été porté de 156 à
220 francs .

Or , c' est la première fois que le fait se
produit . Toujours , à toutes les époques , sous
tous les régimes , une très sérieuse aug
mentation de consommation avait suivi la

majoration des droits sur l'alcool . M. Cail
laux , dit 1 '; « Ineffable », en avait fait son
principal argument , lors de la discussion
de sa loi .

On voit où il en est ou plutôt où nous
en sommes , car , pendant que lui et les au
tres mangeaient au râtelier , c'était vous et
moi qui le garnissions .

M. Rouvier aurait-il l' autorité morale
pour mettre fin à toutes les pirateries aux
quelles nous assistons ? Pour nous , nous en
doutons , sans nous croire obligé d'en dire les
motifs , que tout le monde connaît .

Léopold VIVARÈS .

Le rendement des impôts
Le chiffre total du rendement des impôts

indirects et monopoles de l' État pour le mois
de mai 1902 , s élève à la somme de 2('5
millions 326.300 francs , accusant ainsi une
moins-value de 17.494.700 fr. par rapport
aux évaluations budgétaires e 1 de 1.424.800
fr. par rapport à la période correspondante
de l' année précédente .

Par rapport aux évaluations budgétaires ,
il y a plus-value 476.000 fr. sur le timbre et
de 217.0 '0 fr, sur les sels , et il y a une
moins-value de 3.485.000' fr , sur l'enregis
trement , de 155.000 fr. « ur l' impôt des opé
rations de bourse , de 944.500 fr. sur l' im
pôt de 4 010 sur les valeurs mobilières , de
7.024 C00 fr. sur les douanes , d? 4.300.000
fr. sur les contributions indirectes et de

1 997.000 sur les sucres .
Par rapport au mois de mai 1901 , il y a

plus -value de 1.022.000 sur l' enregistrement,
de 3.567.000 fr. sur les contributions indi
rectes et de 72.000 fr. sur les sels . Il y a
une moins-value de 883.000 fr. sur le tim
bre , de 108.500 fr. sur l'impôt sur les opé
rations de bourse , de 657.501 fr. sur l'im
pôt des valeurs mobilières, de 229.100 fr.
sur les douanes , et 538.000 sur les sucres .



DES VIGNOBLES

Bone 9 juin.
La température très variable de cette der

nière quinzaine a fait éclore dans les vigno
bles méridionaux et également dans plu
sieurs vignobles de plaine du littoral algé
rien , des maladies cryptogamiques redouta
bles . Après les attaques de mildiou sur les
grappes , signalées dans notre dernier bulle
tin , nous voici aux prises " avec l' oïdium .
Les matinées brumeuses à chaleur lourde
qui règnent depuis une huitaine de jours ne
feront , qu'accentuer le mal . Déjà , en dépit
des soufrages et des sulfatages , tardifs dans
beaucoup de propriétés , le mal a fait de sen
sibles dégâts .

Dans les vignobles de montagne , dans
les arrondissements de Constantine et Sétif .
notamment , c' est le froid , la neige et les ge
lées blanches de fin mai qui vont réduire
la récolte . A Aïn-Regada, au Hamma , à Sé
tif , les vignes ont été entièrement gelées et
la récolte est considérée comme perdue .

Du côté de Souk-Ahras , on nous signa
le de nombreux dégâts dus à la gelée et à la
grêle . Ce dernier fléau a particulièrement
touché les vignobles de Laverdure et d'Ain-
Sennour .

La récolte de vin de la colonie , celle de
notre département tout au moins , sera rédui
te de moitié , car il faut compter avec le
phylloxéra qui fait d' effroyables ravages .

L' ensemble de ces mauvaises nouvelles
a provoqué un sérieux mouvement de hausse
sur les principaux marchés de la métropole
et , par répercussion , sur les vins restant en
core invendus dans nos caves .

On nous cite des affaires traitées depuis
4 ou_ 5 jours à des prix de 6 à 7 francs pour
des vins qui ne trouvaient pas preneurs à
5 francs dans la première quinzaine de mai.

D' autre part , les courtiers reçoivent de
divers côtés des demandes d'échantillons .
C' est de bon augure et il est à peu près
certain que si nous n' avons pas à prévoir
des prix avantageux pour nos vins vieux , en
général peu demandés en France pendant la
saison estivale , nous pouvons avoir la pres
que certitude d'obtenir des prix rémunéra
teurs pour nos vins de la prochaine récol
te .

C' est très heureux , car les trois quarts
des propriétaires de vignobles n'auraient pas
pu supporter une troisième année de méven
te .

Jean VIGNERON .

Nouvelles commerciales

CA   F

Bordeaux . 11 juin.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 11 juin.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.50 à 21 75
Roux 88 ", à l'entrepôt , 16 50 à
Raffinés,bonne sorte , 94 — à ; di-

o belle sorte , 95 50 .

Cours commerciaux :

Sucres roux 88 ' : Disponible , 16 50 à
16 75 .

Calmes .

Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 21-
60 à , juin , 21 60 ; juillet-août,, 21 80 ;
4 d'octobre , 22 75 .

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

Soutenus .

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

•

Pragues , 11 juin.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 1 7fl . 30 kr
3 d'Octo . 18 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 11 juin.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 50 ;

3 d'oct. 16 62.
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille, 1I juin.
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

fr. 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 , 11 juin.
Cote officielle :
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 , 11 juin.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. - 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur, fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .— :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste, fr. 10 50 ; coprah , de r.
13 à 14.

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

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

ALCOOLS

Paris . 11 juin
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i —
Cours commerciaux :

Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;
juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 25 .

Faible .

Berlin , 11 juin.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre , 11 jnin .
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 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 , 11 juin.
Tendance calme .

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

Roubaix, 11 juin.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 11 juin.
Marché calme

REVUE lÀRITIlE

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

Nav. it . Vincenzo-Loffred,o parti le 27
mai de Civita-Vecchia .

mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 11 juin
LA NOUVELLE, tart . fr. Augustin Jo

seph , c. Clarmon , lest .
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc , div.
Du 12

BARCELONE , v. esp . Leon de Oro, 125
t. c. Mora, div.

SORTIES

Du 11 juin
GENES , bk-gtte it . Fanny, c. Rossi , vieux

ALICANTE , bk-gtte it . Nueva Guilia , c.
Manfroni , superphosphate .

ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.
MALTE, bk-gtte it . Maria , c. Ghilarducci,

lest .
TARRAGONE , v. esp . Correo de Carta

géna , c. Escandell , f. vides .
MARSEILLE , v. fr. Touareg, c. Size,

div.
AGDE , V fr. Sampiero , c. Coste , div.
GÊNES , tart . it . Hilda , c. Defonsi , div.

Du 12
MARSEILLE . v. fr. Désirade , c. Lemar-

chand , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Désirade, c. Lemarchand ven .
de Marseille .

Transbordement , 1 p. effets , 133 s. avoine ,
20 f. vides , 30 b. sparterie .

Vap . fr. Sampiero , c. Mattei , ven . de
Marseille .

Transbordement , 1 malle effets .
( 485 ).

.-i i '0i y

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

36 20
36 75
25 23

101 52

ACTUALITES

Comme Léopold .
M. Rouvier a fait sensation , parait-il ,

avant-hier , au ministère de l' intérieur , lors
qu' il est venu prendre part au conseil de
cabinet .

Tandis que ses collègues étaient arrivés
soit en fiacre , soit dans le légendaire coupé
à cocarde , c' est dans une brillante voiture
automobile que le nouveau ministre des fi
nances a fait son entrée dans la cour d'hon
neur de la place Beauvau .

L' auto était électrique . Quant au watt
man — infiniment correct — il portait une

casquette en cuir bouilli et à calotte blanche
du plus prestigieux effet .

— A bas la calotte ! s'est aussitôt écrié
M. Pelletan , qui , même ministre , ne peut
s'empêcher de jouer les enfants terribles .

L'art de ne pas comprendre .
On a vu qu'avant-hier , au Conseil mu

nicipal , M. Chériot a émis un vœu , en fin de
séance , pour que « les cendres de M. Gus
tave Humbert fussent transférées au Pan
théon ».

Ce qu' il y a de joli , c'est que le Temps ,
prenant ou faisant semblant de prendre cet
te boutade au grand sérieux , rappelle qu' il
y a au Panthéon les « cendres d'hommes
illustres qui ont bien servi la patrie », et
s' indigne que des soi-disant nationalistes
veuillent << tourner ce monument en ridicu
le ».

Mais ce n'est point le Panthéon que l' on
tourne en ridicule . C'est autre chose que no
tre confrère connaît bien !

Plus de poètes !
M. Emile Michelet mis à part , le con

cours de poésie institué par la générosité de
M. Sully Prudhomme n'a révélé , paraît -il ,
chez nos modernes Apollons , qu'une déplo
rable indigence .

Les Muses , hélas ! sont muettes ; elles
ne susurrent plus aux oreilles , hermétique
ment bouchées , des jeunes gens d'aujourd'hui .
Arrivé presque à la fin de sa tâche , le comi
té de la Société des gens de lettres était ab
solument navré . Depuis deux mois , il avait
dépouillé tant d' inepties qu' il avait perdu
tout espoir .

Voulez -vous un échantillon des vers con

tenus dans les envois des deux cent soixan
te concurrents ? Voici en quels termes l' un
d' eux dépeint une effroyable catastrophe :

La lave sortait en coulée
Comme d'une botte éculée ...
L'établissement balnéaire
Fut vite réduit en poussière ...

« Enfin , Malherbe vint » — et le comité
fut tellement aise de trouver , en M. Emile
Michelet , quelqu'un qui <( savait le vers »
et tournait assez joliment le sonnet , que , du
coup , il le sacra grand poète .

C'est tout au moins le plus grand , pui-
que , aussi bien , c' est le seul que nous
ayons !

# *

Un parapluie .
Comme un ami de M. Combes le compli

mentait d' avoir si vite constitué son cabinet :

— C'est vrai , lui répondit le président du
conseil , j' ai trouvé le ministère , - mais j' ai
perdu mon parapluie !

M. André Beaunier , des Débats , trouve
qu' il y a bien de l' amertume et de la mélan
colie dans cette réponse :

Quel était il , ce parapluie , précieux exces
sivement ? D'un travail d' art incomparable ?
Une poignée en or massif et ciselée par un
émule de Cellini ? Une soie merveilleuse ?
Ou de si prestigieuses baleines qu' elles dé
fiaient les facéties du vent ?

Ou bien un souvenir , tout simplement ?
Ah ! le pauvre cœur humain , tendre à

l'excès , s' attache aux plus quelconques cho
ses . Et le parapluie de M. Combes n'était ,
peut être , qu'un parapluie sans spécial mé
rite , Un parapluie comme il y en a tant .
Seulement , n'est-ce pas , ce parapluie était
« son parapluie )> ; il l' avait « dans la main »
et il l'aimait . Et c'est pourquoi , l' ayant per
du , il le pleure .

Tout de même, il est difficile d' admettre
que l' âme d' un homme d' État soit accessi
ble à ces petits chagrins . Nous voulons sup
poser plus vaillante dans l' adversité cette
âme qui assume le gouvernement de ce pays .

Le parapluie de M. Combes , n' est-ce pas
un symbole ? et plus significatif que d' a
bord on ne l'eût pensé ? Mais oui , soyez-en
sûr ! « J' ai trouvé le ministère , mais j' ai per
du mon^ parapluie . » A la façon dont s' op
posent ces deux propositions symétriques
nous devinons de subtiles intentions . Ce pa
rapluie allégorique , c'était l' abri bien agréa
ble de l'obscurité , de la « simple particula
rité ». Les simples particuliers n'ont rien à
craindre de ces mille choses qui , au con
traire , menacent la tête très en vue d'un pré
sident du conseil ; à l' écart , oubliés des mé
chants et dédaignés des envieux , ils jouis
sent d' une parfaite sécurité . Le président
du conseil , lui , a toujours la crainte d'une
averse...

Ce sont là les petites misères du pouvoir
suprême .. et le meilleur des parapluies n' en
défend pas nos rois ... Voyez Louis-Philippe .

Questions du Jour

La valeur politique et la portée de la dé
claration ministérielle lue hier aux Cham

bres sont , bien entendu , diversement com
mentées aujourd'hui . Voici ce qu' en disent
les principaux journaux .

Le Figaro :
L'audace et la prudence se combinent à

chaque alinea du papier ministériel dans
une mesure qui réserve à la modération tou
tes ses espérances et à l'avenir tous ses droits ;
il est difficile de se montrer trop conqué
rant avec des finances embarrassées ; l' hom
me habile qui est tout spécialement chargé
de les remettre en ordre , l'aura probable
ment fait comprendre à ses intransigeants
voisins . Aussi est-il déjà très attaqué , sur
tout dans les feuilles de province , qui n'ont
pas encore pris le contact nécessaire avec
celles de Paris

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"
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NOTICESUR   CET
Depuis ses Origines jusp'eii 1845

Des recherches faites en 1827 par un
membre de la Société des Sciences et Bel
les Lettres de Montpellier , M. Castilhon ,
amenèrent la découverte d'un sémaphore
romain sur la montagne . Les circonstances
qui ont conduit M. Castillon à cette dé
couverte présentent trop d'intérêt pour n'être
pas rapportées .

« On connait , dit M. Garonne , l'antiquité
de Saint-Thibéry,le"Cessero" des Romains,
et on sait que César avait établi un camp
fixe dans la plaine qui se trouve entre Ces
sera et Valros , distants l' un de l'autre d' u
ne lieue et demie . Au-dessus du village de
Valros s'élève une haute colline qui domi
ne une plaine immense . César attachait
trop d' importance à être promptement ins
truit de tout ce qui se passait dans les
pays qui environnaient son camp , pour
avoir négligé de placer un sémaphore sur
la colline qui les dominait . La tour de Val
ros avait donc été affectée à cet objet ; mais
le général romain avait aussi intérêt à être
avisé de ce qui pouvait survenir du côte de
la mer. Ces réflexions portèrent M. Castil-
hon à faire des recherches sur le haut de la

montagne de Cette , et il reconnut le séma
phore dont nous venons de parler , pour être
évidemment de construction romaine .

Le solitaire qui habitait alors l'ermitage
baint-Clair , informé du motif de ses recher
ches lui remit deux pièces romaines qu' il
avait trouvées dans ces ruines . Il est remar
quable que le sommet de la montagne de
Cette , le sémaphore de Cessero et la tour
de Valros sont trois points correspondants
et d'une élévation telle, que par ce moyen ,
César pouvait être informé de ce qui se
passait sur mer et sur terre à de grandes
distances de son camp .»

Des fouilles faites dans les dernières an
nées de la Restauration amenèrent plusieurs
découvertes que nous ne devons pas passer
sous silence . Vers la fin de 1827 , on trouva
aux métairies Saint-Jostph plusieurs tom
beaux antiques , et l'année suivante on dé
couvrit dans un jardin situé dans le voisi
nage de l'étang, à une profondeur de quel
ques pieds , les vestiges d'une fabrique de
poterie romaine . Un four était parfaitement
conservé et se trouvait encore plein de cen
dres . C'est sans doute cet établissement qui
a fourni les briques et autres ouvrages de
ce genre dont on trouve de nombreux débris
dans le territoire .

A peu près vers la même époque on trou
va dans la partie ouest de la montagne , en
tre la campagne Latour et le Lazaret, un
grand nombre de tombeaux creusés dans le
roc ^if et recouverts de dalles . Ces tom
beaux renfermaient des squellettes entiers .

Des débris d'armures et quelques orne

ments d'un travail grossier furent aussi re-
irés de ces tombeaux .

III

Erreurs de quelques historiens

Au commencement du cin uième siècle ,
les Visigoths , qui , de .tous les peuples bar
bares ,avaient porté les coups les plus ter
ribles à la puissance romaine , envahirent
le midi de la Gaule . Captivés par la beau
té du pays , ces farouches conquérants cher
chèrent à s'y établir . Ils jouissaient à pei
ne de leur conquête que les Franks vinrent
la leur disputer . Les contrées qui consti
tuent l' ancienne province du Languedoc de
vinrent à cette époque le théâtre d'une lutte
sanglante entre les deux peuples . Ce fut
pendant cette guerre longue et acharnée que
suivant un historien du siècle dernier , les
Franks assiégèrent une ville appelée Cette ,
située au cap de ce nom. Cette ville, dit
l' historien en question , tomba au pouvoir
des Franks en 544 ; mais les Visigoths y
ayant fait transporter par mer une partie de
leurs troupes , reprirent la place aux Franks .
Ceux-ci s'en emparèrent de nouveau peu de
jours après en tombant à l' improviste sur
les Visigoths .

L'historien qui rapporte ces faits est le
père Daniel , auteur d'une histoire de Fran
ce . Il les a puisés lui-même dans jun ou
vrage d'Isidore , évêque de Séville , où il est
question en effet de la prise d'une ville du
nom de Septa .
L Les auteurs de YHistoire du Languedoc ,

prétendent que Daniel a mal interprété le
texte d' Isidore , et que ce n'est pas Cette, en
Languedoc , dont il s'agit , mais de Ceuta en
Afrique . Dans une longue note ces auteurs
réfutent une à une les assertions de Daniel
touchant la prétendue ville de Cette , et ils
concluent que cette ville n'a jamais existé .

-je père Daniel n'est pas le seul historien
qui ait mis en avant l' existence d'une ville
sur le territoire de Cette dans les premiers
siècles de notre ère . Bernard Guidonis , évê
que de Lodève au quatorzième siècle . avan
ce dans ses mémoires latins que la par
tie de la province Narbonnaise appelée
Septimanie avait reçu ce nom d'une ville
nommée Septimania , située auprès du mont
de Cette .

Nous devons ajouter avant de conclure
qu' aucun autre historien soit ancien , soit
moderne , ne fait mention de cette cité, et
que tous les itinéraires dressés par l' ordre
des empereurs romains , sont muets à cet
égard . Partout au contraire où il est ques
tion du cap et de la montagne de Cette ,
ce lieu est désigné comme un endroit dé
sert .

Quant à nous , nous pensons avec les au
teurs de l Histoire du Languedoc, que Da
niel et Guidonis sont tombés dans une er
reur profonde et qu' il n'a jamais existé une
ville quelconque au cap de Cette avant le
17me siècle . Des vestiges de bâtiments ro
mains trouvés dans le territoire à -l'époque
où écrivait Guidonis ont fait supposer à tort
à cet auteur que c'étaient là les ruines du
ne ville , et renchérissant sur cette idée , ii

en conclut que cette ville aurait bien pu
donner son nom à la Septimanie . Il est plus
rationnel de croire que la Septimanie fut
ainsi appelée à cause de la septième légion
qui fut envoyée pour coloniser le pays .

IV
Histoire du fief de Cette

Dans les premiers temps de la monarchie
française, le cap de Cette et le territoire
qui en dépendait faisaient partie , sous le
nom de fief de Cette , du domaine de quel
que seigneur du voisinage . Tout ce terrain
était alors inculte et probablement inhabité .
Il paraît même, d'après certains vestiges et
quelques actes du moyen-âge , qu' une épais
se forêt de pins couvrait la montagne et les
plages voisines . Nous verrons dans le'cours
de ce chapitre , comment fut détruite cette
forêt qui s'étendait , dit-on , jusques près d'Ag
de.

L'abbaye d'Aniane possédait vers la fin
du huitième siècle, dans la presqu'île de
Cette , un terrain inculte , appelé Porcarias
qui avait été donné à Saint-Benoit, fonda
teur de ce monastère , par des fidèles et com
tes des environs . Saint-Benoit ayant été à
la cour de Charlemagne en 700 , obtint de
ce souverain un diplôme qui le confir
ma dans la possession de cette propriété .
En 822 , l' abbaye d'Aniane possédait tout le
fief de Cette . Une charte de Louis-le-Dé-
bonnaire rendue le 22 mars de cette année
sur les instances du successeur de Saint-
Benoit , exempta à perpétuité ce fief de
de toutes charges et impôts . (A suivre )



Le Gaulois ;
L'impôt global et progressif devient l'im

pôt général ; l' impôt général n' est pas moins
progressif et global et l' impôt global et
progressif n' a rien ne plus général . C' est
bonnet blanc et blanc bonnet . Quant au
rachat des chemins de fer on mettra la ques
tion à l' étude ; sur tout cela plane aussi une
équivoque .

L 'Écho de Paris :

Un passage a particulièrement attiré l' at
tention , c'est celui qui contient l' aveu d'une
situation financière difi L' optimisme
disparaît pour faire place à une apprécia
tion plus exacte ; afin de préparer l' opinion
à des mesures indispensables , on a pris
soin d' enterrer l'impôt progressif et le ra
chat des chemins de fer sous les formules
que nous avions d'avance annoncées et ce
la a permis quelques interruptions amusan
tes , mais ce n' est pas sans un dépit marqué
que les farouches sectaires ont vu renoncer
au monopole de l' enseignement par l' État .

L' Autorité :

M. Paul de Cassagnac de toute la dé
claration n' a retenu que les parties visant
plus particulièrement le clergé , l' enseigne
ment et les associations , quand on lui parle
ra de l' impôt global et progressif sur le re
venu , du rachat des chemins de fer , des re
traites ouvrières , de la dénonciation du
Concordat, de la suppression de l'ambassa
de près du Vatican , de la séparation de
l'Eglise et de l' État , le cabinet radical ré
pondra : A bas les jésuites !

De M. Henri Rochefort dans l'Intransi
geant :

La déclaration ministérielle n'est que de
la guimauve empoisonnée ; on y reconnait
parfaitement l'œuvre d'un Ratichon , c' est
plein de réticences , de sous-entendu , de « en
quelque sorte » et de « si j' ose m' exprimer
ainsi ». On y dit non que le clergé , mais
« une partie » du clergé a versé dans la po
litique .

De quel clergé veut parler l' abbé Com
bes ? Est-ce celui dont il fait partie ? Est-
ce du clergé protestant auquel il fait risette?
Est-ce du clergé israélite dans lequel il est
entré depuis l' affaire Dreyfus ?

LHRCH QUE LQ ,al
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

12 Juin

Hauteur barométrique 758- Tempéra-
ure minima - j- 14 " .- maxima-)- 22 " —Vent
S. E - Ciel nuageux , -Mer belle .

COMITÉ DE SOUSCRITION

en faveur des sinistrés de la Martinique

( Quinzième liste )
Pascal , 1 - Roustan , 0.25 - Audoye ,

1 — Augé, 1 — Mme Roudière , 0.25 —
Mme Castre , 0.30 — Mme Vassal , 0.25 —
Milhé , 2 - Mlle Duplas, 0.10 — Mme De-
lon , 0.10 - Mme L. Vassal , 0.10 - Recou-
ly , 0,25 — Molle , 1 - Personnel et élèves
Ecole Renaissance , 80.55 - Personnel et
élèves Ecole Marceau , 12.50 - Personnel
et élèves Ecole St-Joseph , 33.65 - Ecole
maternelle ( rue de la Charité), 28.95 -Eco
le maternelle (carrière du roi), 7.20 -Ecole
maternelle ( rue Hôtel-de-Ville ), 5.85-Eco
le maternelle ( rue du 14 juillet ), 13.20 -
Ecole maternelle (jardin des fleurs ), 10.40 .
— Ecole maternelle ( rue Lazare-Carnot ), 7 .
— Vidal , 1 — Quête faite à la soirée de la
Société anti-alcoolique, 10.75 .
Total dela 15e liste 218 fr. 55 .
Total des 14 premières listes 10.522 fr. 70
Total des 15 listes 10,741 fr. 35

ECOLE PRATIQUE D' INDUSTRIE ET
DE COMMERCE DE CETTE

Concours pour l'attribution des bourses de
l'État en 1902 .

Avis

Par décision en date du 5 mai 1902 M.
le Ministre du Commerce, de l' Industrie ,
des Postes et des Télégraphes , a fixé à deux
le nombre des bourses qui pourront être at
tribuées , cette année , à l'Ecole pratique
d'industrie et de commerce de Cette , sa
voir .

1 Pour la section commerciale .
1 Pour la section industrielle .

L'examen destiné à constater l'aptitude
des candidats est fixé aux lundi 7 et mar
di 8 juillet prochain pouf les deux sec
tions .

Les parents ou tuteurs des cendidats doi .
Vent les faire inscrire à la Préfecture , ou à

Ecole avant le 1er juillet .
Pièces à produire :

La demande d' inscription , établie sur

papier timbré à 0 fr. 60 accompagnée des
pièces suivantes :

1 . L' acte de naissance de l' enfant ;
2 . Son certificat ^ d' études primaires , s' il

est âgé de moins de 15 ans ;
3 . L' indication de l' Ecole pratique pour

laquelle il demande à concourir :
4 . Un certificat de bonne conduite ( signé

par le chef de l'établissement où il a fait
ses études ;

5 . Un certificat de revaccination ;
6 . Un extrait du rôle des contributions

payées par les parents du candidat ;
7 . Un état indiquant ; 1 . les noms des

frères et sœurs du candidat , l' âge de cha
cun d' eux, et s' il y a lieu , leur profession ;
2 . les services publics que les parents ont
pu rendre ; 3 . les ressources de la famille .
Cet état sera certifié par le maire de la
commune .

8 . Les candidats qui se destinent à la
section industrielle auront en outre , à four
nir un certificat médical attestant que le
candidat peut se livrer saris danger , au tra
vail manuel .

Les candidats doivent être âgés de 12 ans
au moins au ler juillet et de quatorze ans
au plus au 1er janvier de l' année durant
laquelle l' examen a lieu . Aucune dispense
d'âge ne peut leur être accordée .

lis doivent être pourvus du certificat
d' études primaires . Toutefois , les candidats
qui me posséderaient pas ce certificat sont
admis à se présenter conditionnellement , à
la charge pour eux de l' obtenir à la pre
mière session qui suit l'examen des bourses ,
mais leurs titres ne sont pris en considéra
tion qu' après qu' ils auront réussi aux exa
mens du certificat d'études primaires .

L'examen se compose exclusivement d'é
preuves écrites .

Ces épreuves comprennent :
1 . Une dictée d'orthographe de quinze li

gnes environ , suivie de quelques questions
de grammaire ;

2 . Une épreuve d'écriture ;
3 . Une composition française ayant pour

objet un récit ou une lettre d'un genre sim
ple ;

4 . Une composition d' arithmétique ;
5 . Une composition sur la géographie de

la France (pour la section commerciale ) ;
6 . La réponse à quelques questions por

tant sur l' histoire et la géographie de la
France ;

7 . Et une composition de dessin géométri
que (pour la section industrielle ).

Les épreuves écrites sont notées de 0 à
20 .

Pour être admissibles , les candidats de
vront avoir obtenu un nombre total de points
a moins égal à 60 sans note particulière
inférieure à 5 .

Les bourses sont attribuées, chaque an
née , par le Ministre , avant la fin du mois
de septembre .

La concession d'une bourse est subordon
née à l' appréciation de l' ensemble des ti
tres produits par les postulants .

Il est tenu compte dans cette apprécia
tion :

1 . En premier lieu , du mérite de l' enfant
et de ses notes d' examen ;

2 . De la situation de fortune , du nombre
des enfants et des charges de famille des
pétitionnaires ;

3 . Des services rendus à l' État par les
parents .

Des bourses peuvent être accordées par
fractions de moitié ou de trois quarts .

Une fraction de bourse nationale peut
être cumulée avec une fraction de bourse
départementale ou communale , mais seule
ment jusqu' à concurrence d' une bourse en
tière .

Les bourses nationales sont attribuées
pour toute la durée réglementaire du sé
jour du titulaire à l' Ecole pratique de Com
merce ou d' Industrie où il a été nommé .

Des bourses et des dégrèvements de trous
seaux peuvent aussi être accordées sur la
proposition du Directeur de l'école et après
avis du Conseil de perfectionnement , par
le Ministre , aux candidats ayant terminé
leur première année d'études , bien notés ,
et appartenant à des familles justifiant ne
pouvoir supporter ces frais .

MANŒUVRES D' ESCADRE

L'escadre de la Méditerranée en manœu
vres sur nos côtes est arrivée hier soir à
Port- de-Bouc où elle doit séjourner les 12
et 13 courant . Selon toutes probabilités ,
cette force navale sera le 14 dans les eaux
de Cette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 11 juin

NAISSANCES
Garçons , 0 , Filles 1

DÉCÈS
Lazare Auguste Fabre , épicier, né à Car

cassonne , âgé de 42 ans , époux Adrien .

PETIT CARNET

FRAISES ET TOMATES

Il parait qu'un article récent sur les frai
ses du chroniqueur scientifique du Journal
M. Emile Gautier , a produit une véritable
émotion . Il y a un tas de gens , en effet , prin
cipalement des rhumatisants , à qui la Fa
culté interdisait rigoureusement les fraises ,
et voilà qu' on leur dit que les fraises sont
bonnes pour tout et principalement contre
l' arthritisme ! Immédiatement , ces gour
mands , car les arthritiques sont générale
ment des gourmands , ont comblé de bénédic
tions M. Emile Gautier . Une seule voix a
fait entendre une protestation et combien ti
mide encore ! C'est un médecin qui écrit au
chroniqueur : Attention , Monsieur , les frai
ses contiennent beaucoup de phosphate ! A
quoi le chroniqueur répond : Du phosphate ,
Monsieur , mais on n' en saurait trop pren
dre !

Voilà donc la cause des fraises gagnée .
Il est permis à tout le monde de s' en fourrer
jusque-là . Merci , M. Emile Gautier , au nom
de tous les gourmands , merci au nom du dé
partement de Vaucluse pour lequel la cultu
re des fraises constitue une si grande riches
se .

Hélas ! pourquoi faut-il que le même
chroniqueur de soit pas aussi bien porté
pour les tomates ! Il repousse sans doute
les calomnies qui ont pesé longtemps sur
ce fruit qu' on regardait autrefois comme
vénéneux et pouvant même donner le can
cer . Mais M. Emile Gautier maintient que
si la tomate a des qualités , et même pré
cieuses , par contre elle doit être défendue à
quiconque à des prédispositions à la . lithiose
vésicale ou biliaire , à la gravelle , au rhu
matisme, à la goutte , etc.

Ces accusations sont elles fondées ? Je
l' ignore . En tout cas , je doute fort qu' elles
diminuent le nombre des amateurs de notre
belle pomme-d'amour . Il y a longtemps que
la pomme-d'amour a des ennemis , et rap
pelez -vous que le coup le plus terrible
qu'ils ont pu lui porter , ç'a été de l'appe
ler « tomate ». Quand elle a résisté à ce
surnom ridicule, elle résistera à tout .

NOTK

Pour éviter toute erreur et tout
re tard, le JOURNAL DE CETTE pré
vient ses lecteurs que toutes les com-
munications doivent être apportées au
bureau du Journal avant trois
heures du soir , si on désire qu'elles
soient insérées le jour même .

Le JOURNAL de CETTE n'ayant
pas de boîte en ville c'est au bureau
même du Journal , situé au centre de
la ville que les lettres doivent être
remises .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Jeudi , 12 juin :
Au bénéfice des Sinistrés de la Martini

que Mignon, opéra-comique en 3 actes et
5 tableaux .

Vendredi , 13 juin :
Mireille, opéra comique en 3 actes et 5

tableaux .

pÂUVES
PJB E T VOUS TOUS

QUI PERDEZ VOS CHEVEUX !

Le seul traitement vrai et rationnel de la Calvitie
est celui du D 'jeteur LÉON FOURNOL , de la Faculté
de Paris , Chirurgien , ex-interne des Hôpitaux .

Le Docteur FOURNOL ; lui , ne soigne pas la Calvitie
incurable occasionnée par vieillesse , brûlure ou
blessure , m lis il traite aves succès tous les autre
cas , A forfait même , si on le désire .

Lui demander sou intéressante brochure gratuite
et ses nombreuses attestations , 17 . Rue de Ch /t -
teaudun , à Paris .

AWtmp'™'20 JOURSA IW E IV S i Ei P«l ELIXIHde S' VlfiCENTdePAUL
Renseignements chez les Sœtirs de la Charité*

105 , Rue Saint-Dominique , Paris.

NOS DEPECHES
DERMiERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Dans sa réunion d' hier , le Conseil géné

ral de la Seine a émis le vœu qu' une am
nistie soit accordée pour toute condamna
tion politique , excepté celle pour crime de
trahison .

Londres , 12 juin.
On mande de Berlin , au « Daily Mail »:

sur l' initiative du docteur Leyds , et avec
l'assistance de certains membres influents

de l'Association pangermanique , des clubs
proboers se forment en Allemagne en
Autriche , Hollande et Belgique dans le but
de provoquer de nouveaux troubles dans le
Sud de l' Afrique . Ces clubs enverront des
agents secrets dans les villes Sud-Africaine5
pour provoquer une agitation anti-anglaise .

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

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

Titres dépréciés
Banque romaine , Obl . Bourges à Gien

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

500000 FR " 250000 FR -
150 . 000 fr , loo.ooo fr , et nombreux autres lots

20 NUMÉROS DE TITRES.
Pour 5 fr. en participe pendant 5 ans aux tirages de :

5 Panama lots , 1 " tirage 16 Juin , Gros lots
25o.ooo et loo ooo f'r 6 tirages par an
et 3(56 lots qui s' élèvent à 3.900.000 fr.

5 Congo à lots l " r tirage 20 Juin , Gros lots
loo.ooo fr.

5 Ville de Paris , 1894-93 , ! er tirage 5 Juillet
• 1902 . Gros lots loo.ooo fr.

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

2o Numéros de suite et line après tirage Rem . des
primes .- Ption 5 années.

Adresseu Mandat-poste de suito : Directeur COOPÉ11A f ION
FJNANCIÎCUE 45 , Boulevard do la Chapello - Paris .

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

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 ,

iris ,

FREMINET ET FILS

Doeks wt-Michel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
bons 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 .

SOCIETE N AVALE DE L' OUEST
,-X-f Le Vapeur

S ^ -JACQUES
partira le i3   Ju ur C aerbouref

prenant des marchandises pour ce port ,
avec frêt réduit .

S'adresser à M. Paul CAFFAREL , ix
qu de Bosc .

ilTAE

Si !

jpydt
» >••••. sv-

Ê£
TRES CONCENTRE

dont V Utilité dar
j la Cuisine journaliè

est incontestabli
j SE ViiND CHEZ TOUS irs ÉPICI
* — T" MARCHANDS de COME3TIBL

Journal de%la Santé1
riVUE D' HYGiENE ET DE MÉDECINE POPULAIRE

( CRÉÉ EN i OSA )
Parait tous les Dimanches tu 32 pigei , itk gin. dm l« telle
CONSULTATIONS GRATUITES

Pir la rote du Journtl ptr Spiolêllttê*.
Ckq. abonné a dnIU « ne frise fri aite t choislr dtnslas «l . eMesstus

v LES MILLE ET UN CONSEILS .
du D' M A IIC

VeritaMe Eneycl<5pedi « la larnill#

r LE DICTIONNAIRE DE
L'HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

par le Docteur J. ROSS I
SJVCTCLOPÂMa COMPLÈTE D'BYQIÉNK ET DS MÉDSClHt

ABONNEMENTS : Un an 5 franca . Étranger 8
Bureaux s , boulevArd MONTMaRTRE , pari *.

Pcérinen rcratuit sur demande affranchie .

Ll PLU* ABOItn. L« Piwe eeiMLIT

des jocuitn 4« mciBisinoi scumrwn

CUPC "w I IICTBCC I
Fondée en 1888 ^ .

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurs principaux :

W. DE FONV1KJ.LE - FLAMMARION - DILLAYB - D' REN&ADE
G. MOYNKT - HEGELSPERGER - fAIDEAU, ETC., ETC.

le fiumrro  g* g Abonnement■gBj centimes j 12'r-par an
On numéro de 16 pages par semaine ith nombrmei llluetratlou

On s'abonne chez tous les Libraires
ABONNEMENT D'ESSAI 3« POUR TROIS MOIS

Envol franco d 'un numéro tur demando adretaét
à la Librairie illustrée, 8, Rue Saint-Joseph , 8 - PARIS

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

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 , âm . port Balaruc .
EMILE B , b. g. it . 131 tx cap . Tomei , yen . de Civitavecchia , 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 .
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 Germinio , ven . de Cullera , arr. le 27 mai , cons. Almairac et Jauffret , amar . q. de Bosc .
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 dé Montpellier , amarré panne .
VIRGEN BUENAGUIA , b. esp . 32 tx cap . Gallard , ven de Cullera , arr. le 29 mai , cons. Almairac et Jauffret , am. q. de Bosc
BURLAMACCH'I , b g it . 119 txcap . Giovanni , ven.de Civitavecchia , arr. e 30 mai , cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi
NUEVO FRANCESCO , g. it . 144 tx cap . Capano , ven . de Salerno , arr. le 1 er juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban .
ESTER , b. g it . 209 tx capitaine Tomei , ven . de Fiume , arr. le 1er juin , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Paul Riquet,
LA PIEDAD , b. esp 19 tx cap . Cervero , ven . de Cullera , arr. le 3 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
DUE FRATELLI DI ROSA , b. g. it . 190 tx cap . Sorrentino, ven.de Salerno , arr. le 4 juin , cons Doumet et Frisch , am.q . Vauban
KNIAS GORTSCHAKOFF, v. russe , 2140 tx cap.Thorsoe, ven.de Saigon , arr. le 5 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . de l'Avenir .
GUIDA CELESTA , 3/m it 1R9 tx cap . Dini , ven . de Civitavecchia, arr. le 5 juin , cons. Doumet et Frisch . am. q. Vauban
AMPARA , b. esp . 17 tx capitaine Cervero , ven . de Cullera , arr. le 6 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
PORT DARWIN , v.ang.1500 tx cap . Jones , ven . d'Odessa , arrivé le 10 juin , cons. Doumet et Frisch , am quai Paul Riquet ."
GENEVIÈVE , v. fr. 624 tx capitaine Calitzi , ven . de Bône , arr. le 10 juin , consignataire J. Euzet , ^ amarré bassin midi .
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. capitaine Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le 11 juin , cons. Caffarel , amarré quai du Sud.
LEON DE ORO, v. esp . 125 tx capitaine Mora , ven . de Barcelone , arr. le 12 juin , cons. Colom , amarré quai République



Marchande de Participas
Par Marguerite ROLLAND

Verveuse , pittoresque , palpitante : telle
est l' histoire dramatique publiée à la librai
rie OUendorff, par Marguerite Rolland , sous
le titre : Marchande de participes . Le thè
me de ce roman est simple , les péripéties
seules en sont ingénieusement compliquées .
Une institutrice française est mêlée à une
tragédie familiale qui se déroule au château
d' Helsingord , en Scandinavie , sur les rives
tour à tour enchanteresses et glacées du lac
liljan . Injustement accusée d' empoisonne
ment , la marchande de participes parvient
à triompher des funestes apparences , grâce
à l' intervention chevaleresque d'un avocat
épris de ses charmes , qui , à l' heure du dan
ger , la couvre d'un beau geste d' amour et de
protection . Devenue la femme de ce dernier ,
ses angoisses changent seulement de nature .
L'auteur du forfait n' ayant pas été découvert ,
la marchande de participes assiste au tra
vail du doute dans l' esprit de son mari . La
torture connexe de ces êtres purs et aimants ,
et les affres de cette âme d'homme , sont
analysées avec une troublante intensité d'é
motion , en des pages réellement poignantes .
Après des scènes graduées , consacrées à la
lutte de ces deux caractères égaux en fierté
et en souffrance , l'œuvre émouvante s'achè
ve dans une belle note de tendresse .

Par la mentalité savamment fouillée des
personnages , par l' élégance du style, le mou
vement du dialogue et l' intérêt de l' action ,
ce roman , d'une conception originale , mar
quera une heuieuse étape dans la carrière
littéraire de Mme Marguerite Rolland . Nous
pouvons prédire un grand succès à Mar
chande de participes .

Jambons Sirak •
Cuits à la ïapeur

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDWICH HAË

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux

franco tontes gares de France , contre
mandat-poste de fr. 13.50

Le Jambon cuit à la vapeur , désossé ,
paré , prêt à mettre sur table

The Perfect Sandwich ïîam
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 BOULOGNE-SUR -MER (Pas-de-Calais

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES

1 lÊliiiii

Magasin de vente Grand'rue , 20

A eliers de mécanique et réparations , Quai de Base , 44 .

CRÉAIT LYONNAISi
f Açcncc de CETTE A

Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner à ses clients la plus É
Y entière satisfaction dans toutes les opéra- j
J tions vui lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- <é>
S sation de Titres, de Souscriptions , de Paie - ®
, me ît et d Escompte de Coupons ou de Y
® 1 exécution de tous a tu; es ordres . ®
fis Sa clientèle trouvera également dans ses «B
. bureaux tous les Renseignements Finan- '
. ciers qui pourraient lui être utiles . t
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt É
m des titres et objets précieux et met à la $
, disposition des personnes qui le désirent T
g des Coffres-forts en location offrant une É
W sécurité absolue. E
| Vacances - Congés - Absences é

Location de coffres-torts à partir de 5 fr. par mois. S

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 .

VI VIENTDEPARfllTRE
LE

GUIDE de [' HERAULT
Le Seul

Subventionné par le Conseil général
Il contient des renseignements

généraux tels que les noms des sé
nateurs et députés , la liste des
succursales de la Banque de France ,
du Crédit Lyonnais de la Société
générale , des renseignements sur
les services postaux et télégra
phiques , etc.

Entre autres renseignements sur
le département , le Guide donne la
population des communes , le nom
bre de leurs électeurs , des indica
tions 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'agriculture et du com
merce , des cultes , etc.

La liste des abonnés au télé
phone, celle des cabines télépho
niques , etc.

11 publie aussi des notices et ren
seignements administratifs , com-
mmerciaux et locaux sur les prin
cipales villes et communes du dé
partement .

Enfin le Guide publie encore sur
la ville de Cette , avec des rensei
gnements commerciaux et mariti
mes les plus complets , une notice
sur le port , sur la ville , son com
merce , ses industries , sa banlieue ,
le tarif ries droits decourtage , des
droits d'octroi , le plan et une vue
d'ensemble de la ville , de l'entrée
du port , etc.

JOURIHï , t DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

mois .

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

flï IPlï I AU f u " représentant visi-
U il JLillii il JJJ tant la clientèle bour
geoise dans le département 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 , 20 " arrond .

On G uÏ ci T Î ? vlte et bien toutesf. BL!E II j maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
culic . Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toate confiance .
5o ans de succès constants 1/2 b.
de ^5 bise 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) " Con
sult . de I h. à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

"arainant le i "' et le iô de chaque
». s

Chroniques . — Conseils aux
jeunes iilles . - Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé .— Modes .
— « ravures on 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
doc'eurs et consultations gratuites .
— Variétés . -Nouvelles . - Poésies .
- Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonn-iii rt'p , un - i > : 4 •. 50

- :: m ].« :2 r 50 .
! is nniV'o 15 nontim

A ceux qui souffre »!
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 .

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison recommandes

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

GRANDS MAGASINS * NOUVEAUTES

PARB~GBTTB
1O , R/u.e cie l'Esplanade, IO

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

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

5   0 ÆR  EEggjggs m R m a uar.  un  .na  us su &. us uva  nnuBBP « B v Traitement externe très simple , SoQverain contre :
□T / RHUMATISMES , SCIATIQUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS ,"lit.

Succès certain , Guèrison assurée . — L. PINAULT,Ph"Mih'vS?, Rue Danton , Levallois-Perret ( leini).
DEUX MEDAILLES d' OR - Prix i5f lnBolk , franco e'» maadat.-ftsBS toutes leiPharmioies ,- NOTICE FRANCO

test ma sani

Ar ^ t
-

AP ÉB1T»FS , LIQUEURS & co CJVACs IGUSENIER 1
S? r A PREMIÈRE MARQUE SU MONDE ® |
21 USINES ET COMPTONS FRANCE ET ÉTRANGER Jj Direction : 226 , Bouleoare Paris  _

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS X1I0 .
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,
à. declanchcment 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.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4f %

ITAVLE
Paris;. 1 bis , v. de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Daines { Té 1
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
itéxïer*, 3 , avenue Gambutta ( Tél .)
Harhonno , 4 , q. de Lorraine ( Tél .)
Carcnssonne , r. de la Gare ( Tél J

Bordeaux , 49 , (j . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , i*. Sl-Antoine-dn -T.
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lvon , gare Guillotière , rampe Est
l'erpignan , 18 , av. delà gare ( Tél .)
Rivesaltes, léxonas , etc.

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

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

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

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

Agence en Itouatic , Affrètements

H & GOUTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et P ort-Bou . BSendaye et irun ( Frontière tranco-esp ) 034»-
Bordeaux , Toulouse , Celte , tforsealle , llgcr , 4>ran . etc. , etc. (&£*"

Barceiona , -43 , Ca'le del Gomercio .
Tarrngone, Alicante , Valeneia , Zaragoza , RSadrld , etc. ` 

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et l'Algérie ($%>

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX §K~

on.

AXEL BtSOi
Tflpphone

CETTE —

MARSEILLE

— NICE
Téléphoné

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
Cette, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENTON
Ions les porls (le la Bîallique et de la Russie avec coniiaissenienls directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

#■ y- si n t, i>f CJI'T n-;
C ' I i 10 TV» I » i .? 5-i- î '' *0 i

MÉDITE !' VA NÉK MIDJ

Sernice d'été depuis le 5 Juin. Service d'hiver depuis le 15 Octobre
* aîîTANTa

?iST4» .B

- 12 h 08 m. rapide
( lit - 3 h 00 m «< rr« ! 0 — 12 h. 52 ra . marchand
lOld - 4 b. 40 m. omnibus ! 46 - 5 h. 00 m. express
1012 - f h. 00 m. omnibus i 12 - 5 h. 25 m. omnibus
1018 7 h. 8 m. léger 10* — 8 h. 43 m. express
1014 9 h. 30 IH. ex proue 1i4 - 9 h 00 oa , omnibus
1016 — 10 b. 00 m. omnibus liOÎ — 9 h. 37 m. marchand .
1020 - t b. 25 s omnibus 104 — 11 h. 35 m ", exprei-s
1022 - 2 b. 57 s omrib.s 144 — 2 h. 25 s. omnibus
3(M4 5 b. 2o s omnibus 114 —** 2 b. 40 s. omnibus
1024 — 6 h. 48 a expresB 116 — 3 h. 27 s. express
1 0 :6 - 8 h. 04 s omnibus 184 - 5 b. 45 a omnibu-
1030 — 10 b 55 « express l?0 — 7 b. s exprofH

118 — 9 h. 20 s. omnibus .
4>.a)VAsrr!i (jusqu'à Narbonne )

10 '1 — 1 h 5 m. express ii ¿
1001 — 4 h 44 m omn'h-ip
1003 - 6 h. 5 > m. omnibus ~ * '' °3^3 r" ru r½ <-1UC5 - 8 b. 15 m. omnibui- ,'ô ~ 24 ï . mossa3¿=.T. s1007 - 10 h 31 m. ) umihp8 ~ 8 °° [n express

— H h. (0 m. e > iireRe ~ ï 1? m - omnibus
1013 - 2 li . (5 s. omnibus ~ ' .h 0 '" omnibn »
1015 - 3 h. 07 « express I9 ~ ï 8
Î305 - ' B h. 21 a. omnibne i® i !! 0 'nnlb,,1)
' 021 - 7 h. f4 i. omnibus J j ~ ? , h il2 8 ex P.r ': 8t1023 - 11 h. 03 s omnibut ~ ® s18e 8102J - H h. 44 s « i.rrW 'i ~ 0' 8s omniDm1 ? - 10 h 25 S express

Ï.ioj* f'-cyrs'x yir* - oio E1
V AfîT ¢

431 - o h. 13 eu . mixte no - ( il . 56 i.,m
433 - 10 b. 50 rr. . 432 • 1 h 46 , ,
43?- - U n i"4 - 6 I , 02 s
» 37 — 6 h. 57 s > IS 1 — 8 b 35 ,

■iS1 — 8 b , 18 8 i j 43« — 9 49 è

S E R I C E DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
DÉpArT' DE KLVÏE sur CET1K

Mèze 5 . 45 m. 7 . 50 ni . 12 45 s 4 s
ï] u .uzi»ues 6 15 » - » 1.20 »" 4.30Balaruc — » o.2 » i on m À AC
Cette C 35 8 8 45 » ' 1 . 50 » 5 . 00 î

Départs de CETTE sur IMÈZE
Cette m 10.50 m. 2 50 s I 5.35 s
Balaruc » 11.05 » s.oô , B
Bouzigues — _ » ! 1 . 30 j _ , _
Mèze 7 - 2 » » Midi 3 45 j. | 6 45 »

J O ruIV A L B t € ET1 £


