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Une œuvre anti-alcoolique
' LES MAISONS DE MARINS

I1

On put bien ôt ccnsta'er la nécessité
de multiplier les lits offerts aux marins ,
e ' l'ou cons'ruisit une Maison contenant
34 lits , avec salles de lecture et de cor-
respondance , bib'ioihèque ?, chambres à
c°ucher , dont quelque--unes renferment
Da | urellement pluseurs lit ?, lavabos , sal - .
I e de biin . cabinet pour le docteur , jir-

avec jeux : c'est-à-dire un ensemble
de confort qui doit sembler un luxe d ?
Palais à la plupart de nos marins , mais
Qoi a la plus heureuse influence sur eux
eû leur donnant des habitudes de propre -

de décence morale et physique , et en
'es délournant des cabarets borgnes où
''on exploite leur penchant malheureux
P°ur les liqueurs forte® Bien enteodu ,
d ° U 8 sommes absolument opposé aux
eûtreprises administratives qui viennent
fa ire concurrence , à l' industrie privée ,
oiais ici il s' agit d' initiative privée , et les
8efls reçus dans l' Hôtel ont à payer l' hos-
P'ialité qu' on leur donne ; il est vrai

le prix de 2 francs par vingt-quatre
heures , tout compris , suffit seulement à
couvrir les dépense?, sans laisser aucun
bénéfice .

Ce prix de pension assure une éco
nomie considérab'e aux clients des Mai-
Sons de u arios , cir le plus souvent oi
' eur fait payer ail leur    de 2 fr. 50 à 3
francs . Le fait est que si , tout d' abord ,
beaucoup de marins se refusaient à f ré
Renier la Maison de Dunkerque , parce
Qu' ils trouvaient qu' on voulait les caser-
Der d'office , depuis , ils ont étrangement
changé d'avis , et dans le courant d'une
aQnèe quelques 1.200 marins y viennent
Passer plus de 8,000 journées, et beau-
Cou P recourent au registre dembarque-
tIeQl tenu dans la Maison , lors même

ne logent pas. L'œuvre reçoit , en
°ulre , des dépôts d'argent qu'elle con-
Serv e ou expédie aux familles , ou enco
re dépose à la Caisse d'épargne , suivant
'e dèsidéraium des intéressés . H devient
ac 'uellement nécessaire de porter à 50 le
û°tDbre des lits de la Maison de Dunker
que.

Nous devons noter que Dunkerque
semble être un pays d'élection pour es
etlt reprises privées de irévoyance , car
nou8 y trouvons également une caisse de
Secours peur les familles des marios
tl)0rt s n Islande, alimentée par les verse-

des marins eux-mêmes , concur-
remment avec ceux des armateurs et ca-
P'taiûes ; p U is QD e caisse d'assurance
tulueile entre inscrits du quartier con
tre les pertes de bateaux et matériel de

peche, une Société de secours mutuels
admettant les marins , leurs femmes, eurs
enfants , e c

Bordeaux possède la seconde Maison
qui , croyons-nous, fut ouveite en Fran
ce , et qui est complétée par un bureau
d'embarquement .

La Maison du marin de Marseille est
fort iuteressanie : c'est i la Chambre de

commerce qu'on la doit , et ici encore les
patrons ont montré qu' ils sentent bien
que leur intérêt même leur conseille de
relever le niveau moral des collaborateurs

qu' ils emploient . Cet Hôtel de marins re
çoit de 90 à 120 personnes chaque jour ,
il est fort heureusement complété par un j
annexe recevant les marins blessés ou

malades et les hospitalisant moyennant
l' indemnité que l'ariicle 262 du Co ie de
Commerce met à la charge du ~avire . Il
existe , d' ailleurs , à Marseille , un autre
Hôtel du même genre , qui a été fondé
par le syndicat des marins .

Le Havre po:sède , loi aussi , une or
ganisation analogue ; on y avait d' abord
créé un simple bureau Rembarquement ,
mais , depuis , l' Uoion française Anti-al-
coolique (section d^s Dames du H ivre) a
fondé un hôtel qui possède norm.ïement
trente-deux lits , et qui , dans les cas de
fréquentation exceptionnelle , a pu loger
jusqu'à soixante-trois hommes au mo
yen de literie supplémentaire . Ici encore ,
comme presque dans toutes les Maisons
de marins françaises , la pension avec le
logement est de 2 francs pour les hom
mes et de 1 fr. 50 pour les mousses ;
dais le courant d'une année , le i ombre
des jours de présence des pensionnaires
dépasse 8.000 , ce qui accuse une fré
quentation quotidienne de plus de ving -
deux personnes . On y reçoit également
les dépôts d'argent , et dans le cours de
l'année ces dépôts montent à uoe douzaine
de milliers de francs .

Nous pourrions citer encore ia mai
son de Nantes , qui contient vingt lits et
qui a aussi un bureau d'embarquement
gratuit ; puis celle de La Rochelle , qui
avait d'abord était fondée fort modeste
ment avec dix lits , nombre qu'elle a pu
doubler depuis . Si nous pénétrons dans
cette maison , nous verrons qu'on est obli
gé de laisser aux marins hébergés la fa
culté de prendre des consommations , car
c'est malheureusement , dans ce milieu ,
une des grandes distractions et la forme
la plus essentielle de la politesse que l'of
fre d' une consommation à un camarale ;
mais on a pris des mesures pour ne per
mettre que le débit du vin , du café , de
la bière , de boissons en somme inoflen-
sives , y compris h vin , quand on ne le
boit pas en quantité par trop considéra
ble , et qu' il y a , à coup sûr, intérêt à
voir se substituer à l' alcool et surtout à
l'absinthe .

Cette nouvelle maison de La Rochelle

AVIS A NOS " LECTEURS

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoir facilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal.

1)araquette à venJre , quartier Belbezet . Vue sur3 la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alo tuaere rsur chemxiisnt acnatrrossaerer,r apou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Avendre , petite baraquette, située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTERESSE est demandé
pour doubler l' importance d'un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mie francs . S'a
dresser au bureau du Journal .

Baraquetttel à cvaepndrAe , dvea.llee 5de itmpe, vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

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

Vi Blla à vveunedre P , éulevéer di'ru  ' hétabgea, itorès cAovnefco  retaabl eBelle vue Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaansedren eàs . ache 2t  4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

Bar maquertatite 5es0t 0d   fmrandé rcôt.é de la mer. — Oumettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe parionper  oàr venntd,  a :c qua  rptaiiee m dee la Peoyrardiex .Domaine important , fac. de paiement , selon prix.

Bariqueatvteo siintéuee à cbo enanue aeltitaudiel es,u  m maiosnotnangange ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

paraquette à vendre située presque sommet St-I ) Clair , Bonne affaire . Comptant .

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

ÏjHagères en fonte pour vitrines , jeu ucompuletJ à vendre , bei e occasion . S'ad . bur. jour ,

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

REPRmESHH StRIEIXT,t°« 4|Z
par fabrique de Clarifiants liquides et produits
œnologiques , fondée en 1887 . J. Lamole, Bordeaux .

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

a réussi , dans uk des derniers exercices , à
vendre plus de dix mille repas , en bos-
pi'alisant p.r conséquent , un nombre
considérable de matelols, qu 'aile a com
mencé d'arracher à l'alcoolisme ; elle a
reçu d'eux près de 20.000 francs qu' ils
ont économisés librement , et qui ont
été envoyés pour la plus grande partie
aux familles .

(A suivre)
(L'Économiste)

SITUATION VINICuLE

Il y a, paraît -il de cruelles déceptions
dans le métier de prophète . Après avoir
lancé dans le public quelques pronostics
exacts au début du printemps , M. Jules Ca

crut pouvoir annoncer pour la premiè
re quinzaine de juin un temps sec et
chaud . Saint Médard et Saint-Barnabé lui
réservaient un démenti . Depuis l'ouver
ture de cette période , les temps pluvieux
et froids alternent ; le soleil n'apparaît
qu' entre deux nuages pour se voiler aussi
tôt . Il est tombé de la grêle un peu partout
et même de la neige dans les Vosges et
dans le Roussillon ; dans cette région , le
thermomètre est descendu ces jours-ci
jusqu' à 3 degrés sous 0 ; et la gelée a dé
truit la récolte dans les cantons de Mont
louis et de Saillagouse . Aussi l' augure de
Chillon se déclare-t-il navré . On le serait
à moins . Espérons pour la floraison qui
va commencer partout (sauf dans le Midi
où elle s'est bien passée ), que le temps va
se remettre au beau et au sec. Déjà depuis
plusieurs jours , on nous signale de divers
côtés une certaine amélioration dans l'état
du vignoble .

Divers députés ont déposé des proposi
tions de loi ayant pour objet d'ouvrir au
ministère de l'Agriculture , sur l' exercice
de 1902 des crédits destinés à venir en aide

aux cultivateurs victimes des gelées ou
des orages . Ces crédits s' élèvent à 500.000 fr.
pour l' arrondissement d'Auxerre ; à la
même somme pour l' arrondissement de
Bar-sur-Seine (Aude ) ; à un million pour
le département de la Haute Saône ; enfin
à 500 . 0f 0 fr. pour les arrondissements
d'Auch et de Lombez , dans le Gers .

Les affaires continuent assez actives ,
surtout dans le Midi ; les cours se tiennent
fermes .

A la dernière bourse de Nimes on a
coté : aramon de plaine et aramon supé
rieur 10 fr , ; montagne ler choix , 11 fr. ;
montagne supérieur, 12 fr. ; alicante bous-
chet , de 14 à 15 fr. ; jacquez de 18 à 20 fr. ;
blanc bourret , de 16 à 18 fr. ; blanc pic
poul , 20 fr. ; costières , de 15 à 16 fr. ; rosé ,
paillet, 12 fr.

Dans le département du Gard , la sortie
des vins pendant le mois de mai s'est éle
vée à 266,544 hectos . Le total des neufs
mois s' élève à 2.323.167 sur une évaluation
de récolte de 3.172.000 hectos . Le stock
commercial à fin mai 1902 s'élève à 270.511
hectos , en diminution de 16.624 hectos sur
le mois précédent .

Il est sorti des caves des viticulteurs de

l'Aude pendant le moi de mai 1902 ,
491.177 hectos de vin. Cela donne pour
les neuf premiers mois un total de
4.183.190 hectos sur une évaluation de

récolte de 5.230.815 hectos . Le stock glo
bal restant chez les négociants du 1er juin
était de 437.871 hectos , inférieur de près
de 34.000 hectos à celui d' avril dernier et

le plus faible de toute la campagne ac
tuelle .

Les quantités de vin sorties de chez les
récoltants des Pyrénées-Orientales , en mai
1902 , s' élèvent à 200.174 hectolitres . En y
ajoutant les sorties des mois antérieurs ( de
septembre 1901 à fin mai 1902 ), soit
2 , 015 . 670 hectos on a un total de
2.215.844 hectolitres , sur une évaluation
de récolte de 2.891.878 hectos . Le stock
commercial au 31 mai 1902 est de 241.297
hect . en diminution de 30.572 hectos sur le

mois précédent .
Dans le Bordelais il y a eu encore quel

ques affaires en vins nouveaux ; les blancs
se vendent facilement ; à la propriété les
vins vieux se raréfient .

Le calme domine toujours dans la ré
gion charentaise . Plusieurs communes de
la Charente ont été endommagées par la
grêle . Le mildew est signalé dans la Cha
rente Inférieure .

L'aspect des vignobles du Centre-Nord ,
du Centre , de la Bourgogne , de la Basse-
Bourgogne , du Beaujolais et de l'Auver
gne est relativement satisfaisant . Les in
tempéries ont influencé la vigne dans ces
régions moins qu' on ne le craignait .

Les cours des vins d'Algérie conservent
leur fermeté .

Moniteur vinicole .

Nouvelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 20 juin.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 20 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 , 20 juin.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17fl . 30 kr
3 d'Octo . 18 fl. 3kr .

Calmes .

Anvers , 20 juin.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 50 ;

3 d'oct . 16 62 .
Calmes .



HUILES DE GRAINES

Marseille , 20 juin.
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

fr . 69 —à r. •

v 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 , 20 juin.
Cote e :

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr
63 .

Cours Commerciaux .
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 , 20 juin.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de aïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 1E ;
Rufîsque 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 . 20 juin
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 1 -
Cours commerciaux :

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

Faible .

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

COTONS

Le Havre , 20 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 â 21

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

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

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

LAINES

Le Hâvre , 20 juin.
Tendance calme .

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

Roubaix, 20 juin.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 20 juin.
Marché calme

GRAINS GROSSIEKS
Marseille , 20 juin.

On cote :

Mais d'Od-ssa , a livrer palan 11.25
disponible . 11.50

. Plata entrepôt
• du Danube , a livrer 11.75

. •. 'e 'oti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Cin~uantini , ent. rouge

. Oinquamini , ent jaune , a livrer
• Blanc d'Amérique

lèves d'Afrique . cons.
Avoine de Russie . entrepôt palan , 15 75

entr . de douane
Avoine supérieure 16.5 )

Mersina 1 5
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique
d' Afrique , c ons 19.75
de Rodosto . entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise   ext madura 17

les 100 ] il . logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Orge d'Afrique , c onsom . 13
de   Mersi n entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azoïl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché fermu .

FOURRAGES

Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 0.5 )
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7 50
Foin 3e coupe 6.50.

d'Arles 8.50
Besançon M
Gap 8.25
d'Afrique M

Les 1 0 kil , gare ou quai Marseille , à la
consommation ue la douane .

Sans changement .

BOIS ET DOUELLES

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

ia douzaine
Archangel , 120 a 130
Suède-Kotka , 9 pouces larga 00 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 03 a 65
Canada , ( madriers , 54 a 58
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 qm 130 a 104

Parquets
le rnèt . carré .

Nord Om 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 m j m 2.75 2.85

Planches

Adriatique 0.05 m[m
x 0,20 a 38   c [ le mèt , car. 1.60
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22|39 1 70 al.80
0.18 x 22 39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 39 1 1.10

Poutres
le irètre cube

Pitchpin ■ 75 78
Du Nord : M
Pout.es sapin 53
Poutrelles sapin . 50

Fiùne :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En houles et sciés en plat

PlAUX DE MOUTONS

Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger éc ues 120- a 135—
Alger salées ■ 80— a 85—
Oran salées légères 90-a 1 10—
Oran boucherie écrue 115-a 110—
Constantine écrues ouvertes 120-a 130 —
Constantine manchons 90 a 100

SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

Marseille fr. 13.50 les 0100 k. poids de
l'acquit a caution

Hyéres , fr. 9 . .
Port-de-Bouc , fr. 9 . .
Saint ! ouis-du-lihone , 9 .. .
Nota . Ces pnx 11e sont applicables qu' a

l'exportation ei pour des chargements com
plets .

LIÉGES D'ALGERIE
DE CORSE , D'ITALIE ET D'ESPAGNE
On cote :

Régulier surfin 11 a 13 lignes F. 105
fin 11 a 13 . 60
ordinaire 11 a 13 . 20

Limonade surfine 13 a 15 . 110
fine 13 a . . 65
ordinaire 13 a .. . 35

Lièges bâta i d surfin 9 a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

Liège mince surfin 6 a 9 . 50
fin . a . 20
ordinaire 6  9 . 8

1[2 épais surfin 15 a 18 . 125
fin 15 a 18 . 60
ordinaire 15 a 18 . 3o

Épais supérieur 18 a 24 . 80
bonde ord. 18 a 24 . 25

surfin p. poignées de bicyclette ^ 2?0
FRUITS ET PRIMEURS

Cours d' i jour :
Pommes de terre hollande moyenne , de îr .

16 a 28 les 100 kil , . nu ] . li 81e
8 les 100 kil. , pommes de terre rouges , de fr
20 a 22 les 100 kil.

Artichauts d'Alger, de fr. 95 a 100 le 1000;
d'Oran , de fr. 50 a 90 le 1.000 ; du Var , • e fr
100 a 140 le 1.C00 .

Aspnge ?. la bette de ( r. 0 . 35 a 0.8U .
Pommes reinettes de fr. 70 a 80 les 100

kilos .

Pommes communes , de fr. 30 a 34 les 100
kilos .

Oranges , de fr. 30 a 50 le 1.000 .
citrons , fr. 18 a S0 le 1,000 .
( Comiruuiqué par MM . Orner Décugis et

fils).

HUILES D OLIVES COMESTIBLES
On cote :

Bouches-du Rhône ;
Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 105.110
Fine
Espagne extra 110 115
Espagne suriine 105.110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M . et C M
Borjas extra marque P.M.eiC 125.130
Sicile exira 110.115
Sicile surfine 105 110
Algèiie surfiné 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Tunisie exti a ». 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Huiles d'oliv s vieige F. 185
Surfine d'Aix 170
vierge extra B. -du-R . 155
surhne B , du-R . 150
Espagne Aragon extra 112

surfine 110
Tortosa extra 100

. « surfine 95
Tunis extra 105

surfine 95
Algérie surfine 92

fine 90

HUILES MINÉRALES

Pétroles et Schiste . — Asphalte . — Bitun e
Osokérite

Pétrole . — Marche ferrrie .
On cote : Blanc épuré en bar , les 100

kilos a l'entrepot , fr a .. ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 l'hc;t . ; dito la caisse a
l ent. , IV , 9.50 a ., .. ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a .

Essence de pétrole . — Essence de pétrole
l' hect . cons. de douane, fr. 37.50, en baril
entrepot .

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D'AGNE / UX

Aiger 28-a 30—
Oran poids 15|18 22—a 25—
Tunis 19-a 20—
Tripoli 15-a 18—
Constantine 18-a 20—

ENGRAIS CHIMIQUES
On cote :

Engrais p. 1 a vigne a végétat . faible 20 . . .
normale

et pomme de terre 18 .
p. la vigne a vég . luxuriante 8.50
formul e Georges Ville 14.50
p. céréales prairies et fleurs 13.80,
pour jardinage 1 6 .
Guano chimique 12.75
superphosphate potassique 8.75
pour toutes cultures 6.75

Chlorure de potassium • 23 .
Suif te de potasse 26 .
Sang desséché ( le kil. d'azote organ ) 1.90

■ 1.95
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5.05

( 18 a 20) 8.50
- cendres d'os et noir ( lta 16 ) 7 ..

( 18 a 20 ) 9 .
d'os dègelatinés ( 16 a 18 ) 8.80

( 18 a 20 ) 9.90
Bouillie instantanée adhérente 65 ...

Changes sur Paris
Madrid 36 25
Barcelone 36 40
Londres 25 19
Rome 101 42

RFV F WARiriffCil L V U iL »'i i \ il i SU<L.

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

St. ang . Radyr, parti le 11 juin de
Barry .

St. ang .,Smaland , parti le 15 juin de Man
chester .

St. ang . Canganian , en charge à Cardiff.

Mouvement du uort de Cette

ENTREES

Du 20 juin
SOPRI , blc-gtte it . Lucie et Marie . 207 t. c.

Bertacca , douelles .
CARDIFF, v. ang . Radyr , 648 t. c.Bur-

man , charbon .
Du 21

MARSEILLE, v. fr. Berry, 845 t. c.Al-
berty , div.

ALGER , v. Orient, 573 t. c. Caratini ,
div.

SORTIES

Du 20 juin
MARSEILLE, v. it . Barletta , c. Montuori ,

div.

BONE, v. fr Jeanne d'Arc, c. Vivarès .
div.

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

MARSEILLE , v. fr. Magali , c. Liccioni ,
div

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

Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , c. Clerc ,
div.

MANIFESTES
Vap . esp . Cabo San Martin , c. Belaunde,

ven . de San Feliu .
B. Pommier , 11 f. vin — Martignier, 37

s. tartre , 199 s. lies — Martel , 46 f. vin —
Ordre , 45 s. lie , 20 s, tartre , 27 f. vin , 15
s. oignon — J. Vila , 59 f. vin — L. Castel ,
17 f. vin — J. Mesmer , 65 f. vin — A.Ber-
trand , 84 f. vin — Yrurétagoyena , 316 f.
vin B. Tous , 13 fard , peaux — J. Gail
larde , 198 b. bouchons — Descatllar, 435
b. bouchons .

Bk-gtte it . Lucie et Marie, c. Bertacca ,
ven . de Sapri .

Ordre , bois de châtaignier .

Vap . ang . Radyr, c. Burman ven . de
Barry .

Ordre , houille .
( 520).

Vf BIETÊS
Les fraises . — Bien connue est cette re

partie qu'on prête généreusement à Boi-
reau .

Voulez -vous des fraises , M. Boireau ?
C est excellent pour la goutte ! dit la com
tesse .

Et Boireau de répondre en versant dans
son assiette un plein verre de cognac .

Et la goutte , madame , c'est encore
meilleur pour les fraises !

Si Boireau n'avait pas tort , la comtesse
avait pleinement raison .

Les rhumatisants et les goutteux doivent-
ils manger des fraises ?

Oui , disait le docteur Tant-Mieux .
— Non , reprenait le docteur Tant-Pis .

Hippocrate les recommande !
Mais Galien les proscrit sous prétexte

que comme les tomates , l' oseille et nombre
d'autres fruits ou légumes , elles renferment
des sels minéraux susceptibles de troubler
le sang des arthritiques et de déterminer
chez eux une crise de rhumatisme !

Les poissons du volcan - Au cours des
phénomènes volcaniques qui précédèrent de
quelques jours l'effroyable catastrophe où
devait être engloutie sous une pluie de feu
la malheureuse ville de Saint-Pierre de la
Martinique , une colonne de vapeur , plus vo
lumineuse que la précédente , jaillit un ma
tin du cratère et ne disparut qu'au bout de
trois heures .

Pour la première fois , des matières vol
caniques tombèrent dans les environs .

Parmi les débris , on trouva une quanti
té de poissons sans yeux , tous d' un blanc
jaunâtre , longs de dix à quinze centimè
tres .

Ce phénomène d'ailleurs n'a rien d'ex
traordinaire . On sait, en effet , que dans pres*
que tous les petits lacs souterrains qui se
forment â la longue , dans les cratères des
volcans , on trouve des poissons aveugles .

( HFONîQUE LOCALF
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
21 Juin

Hauteur barométrique 763- Tempéra-
ure minima - f- 15 ' . — maxima-)- 21 ' —Vent
N.O. — Ciel beau . —Mer belle .

CONCERT DE GALA

Programme du concert qui sera donné
par l'Harmonie de Cette , à soe bénéfice , le
dimanche 22 juin , à trois heures et demie
du soir, au chàteau-d'Eau .

1 . Marche héroïque de Jeanne d'Arc , Ire
audition (Th. Dubois ).

2 . I6me air varié pour basse , Ire audi
tion , soliste M. L. Souiry de Marseillan ,
( J , Christophe).

3 . Grande ouverture militaire , ( Rau-
chenecker).

4 . Mazurka-Caprice pour clarinette, Si , b.
solistes MM . Bénézech , Servais, Richard,
de l' Harmonie de Cette ( A , Magnani ).

5 . Samson et Dalila, fantaisie ( Saint-
Saëns).

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"

(9)

NOTICE SUR CETTE
Depuis ses Origines jusp'en 1845
D'autres améliorations importantes eu

rent lieu à la même époque . Voici les prin
cipales . Une belle chaussée en pierres de
taille percée de cinquante-deux arches rem
plaça la digue basse et étroite construite
dans le principe par Riquet , pour faire com
muniquer la ville avec le continent . La
construction de cette chaussée connue sous
le nom de Pont de la Peyrade ne coûta pas
moins de trois cents mille livres . La tour
du phare fut reconstruite ( 1 712 ), et on ache
va l'église paroissiale St-Louis commencée
quelques années auparavant sous la direc
tion de l'architecte Daviler . Un hospice fut
construit par les soins de M. de Feuquiè
res , évêque d'Agde . Enfin , grâce à la paix ,
Cette vit des jours prospêres . Une compa
gnie de riches et puissants capitalistes de

Montpellier et des villes voisines s'y forma
pour exploiter le commerce du Levant et
faire concurrence aux Marseillais qui en
avaient eu jusqu'alors le monopole . Cette
pouvait d' autant plus revendiquer les droits
dont Marseille jouissait, que placée dans
le voisinage des fabriques de draps qui ali
mentaient surtout le commerce du Levant ,
elle était plus favorablement située sous ce
rapport que cette ville .

Néanmoins , ce ne fut pas sans peine
que le roi consentit à l'établissement de la
compagnie . Il fallut que l' assemblée des
Etats , toujours portée vers le bien public ,
intervint auprès de la cour pour combattre
les prétentions exorbitantes des commerçants
marseillais . Enfin , l' autorisation fut donnée,
mais ce fut à la condition que la compagnie
n'aurait pas plus d'un représentant dans le
Levant et que ce représentant ne s' occupe
rait que des affaires de la compagnie . La
compagnie du Levant désignée dans le ppys
nous ne savons pourquoi , sous le nom de
"grand-parti ", ne prospéra point . En but
te aux tracasseries et au mauvais vouloir
des Marseillais , elle dut suspendre , au bout
de quelques années , le cours de ses opéra
tions . A peu de temps de là , une nouvelle
société s organisa sur une vaste échelle pour
se livrer au commerce d'Amérique . Elle fit
construire une raffinerie de sucre , de vas

tes magasins et de nombreux navires , mais
ses opérations ne furent pas plus heureuses
que celles de la compagnie du Levant . On
attribua généralement sa ruine à l'incapa
cité et à l'infidélité de ses agents .

La chute de ces associations porta un
certain coup à Cette , qui dut naturellement
en souffrir pendant quelque temps . Il ne
fallut rien moins que plusieurs années de
paix pour ranimer son courage .

En 1720 , la peste s' étant déclarée à Mar
seille , les autorités pour préserver la pro
vince cTu fléau sans nuire aux relations com
merciales , établirent à Cette un lazaret , qui
rendit de grands services au commerce et
à l' humanité . Construit sur les bords de la
mer auprès d'une petite anse abritée contre
la violence des flots , par quelques ouvrages
élevés sous Henri IV , cet établissement fut
abandonné lorsque la contagion eut cessé
ses ravages . Bâti à la hâte , et en grande
partie avec des pierres ^ ans cipiept , il tom
ba bientôt en ruine ; aujourd ' hui , il n'en
reste plus qu'un petit bâtiment qui sert de
poste aux douaniers , et quelques lambeaux
de murailles .

C' est pendant la durée du terrible fléau
qui ravageait Marseille et la Provence , qu' u
ne ambassade turque aborda à Cette . Cette
ambassade envoyée j ar la Sublime-Porte à
Louis XV , était conduite par Méhémet-Ef-

fendi . Lorsque l'ambassadeur ottoman eut
purgé sa quarantaine à l'île de Maguelon-
ne qui avait été désignée à cet effet , il vint
dans la ville où il fut reçu avec distinc
tion par les autorités , qui lui assignèrent
pour, logement le local de la raffinerie de
sucre dont le gouvernement avait fait l'a
chat pour y établir une manufacture de ta
bacs dont nous parlerons bientôt . Après
avoir séjourné quelques jours à Cette , Mé
hémet Effendi partit avec sa suite pour Pa
ris . L' année suivante il revint à Cette , et
s'y embarqua pour Constantinople, sur les
vaisseaux que le roi avait fait mettre à sa
disposition .

Le port de Cette prenait de jour en jour
plus de consistance ; ses relations s' éten
daient rapidement , et le cabotage ne formait
déjà plus la principale ressource de son
mouvement jaaaritime . Son heureuse situa
tion dans y-n pays riche de produits agri
coles et industriels lui assurait une place
importante parmi les cités commerciales de
la Méditerranée .

Les longues années de paix dont la Fran
ce jouit sous le règne de Louis XV , et la
fin de ia guerre civile dans le Midi , ne con
tribuèrent pas peu à produire cet heureux
résultat . Le commerce et surtout le com
merce maritime a besoin de la paix pour
prospérer ; car sans elle , il n'est point de

sécurité possible .
c Les objets du commerce de Cette ,

écrivait M. de Lalande au milieu du dix-
huitième siècle , sont ; les vins qui occu
pent soixante navires pendant l' hiver, les
eaux-de-vie qu'on envoie dans le Nord, les
laines d'Espagne , les blés de Sicile, quel
ques marchandises de l'Amérique, l'alun
d'Espagne , le merrain de la Romagne, les
confitures de Gênes , le vert-de-gris , le tar
tre , les amandes etc. » Le sel de Peccais
entrait pour quelque chose dans les expor
tations de Cette . Le produit de la douane
s'élevait à cent mille écus par an.

L' industrie avait pris à la même épo
que un assez grand développement . Une
vaste manufacture de tabacs avait été éta
blie par le gouvernement , dans le local de
la raffnerie de sucre , construite par la
compagnie d'Amérique et occupait continuel
lement trois cents ouvriers . Cette manufac
ture recevait ses produits par des navires
anglais et hollandais et alimeatait les bu
reaux de Lyon et des provinces voisines du
Khone Cette fabriquait également beau
coup de savons à froid avec la soude d'Alr-
cante et les huiles de la rivière de Gênesr
etc.

A suivra



6 . Hylda , polka de concert pour cornet
à pistons , Ire audition , soliste M. X,... de
Montpellier ( J , Reynaud ).

Le Directeur

P. GOURMANDIN

Prix d'entrée : 0 . 30 par personne .
MM . les militaires , et les enfants accom

pagnés de leurs parents seront admis gra
tuitement .

Chaises en location aux prix ordinaires .
A dix heures du soir un grand bal of

fert par M. Jeanjean , propriétaire du Café
Glacier , aura lieu au siège de l' Harmonie .

Le Président

Ch. LACAVE

COMMUNICATION
AUX OFFICIERS DE RÉSERVE

MM . les officiers de réserve et de territo
riale sont priés de se rendre dimanche soir
à 6 heures au Grand Café , salle du fond ,
pour régler les dispositions à prendre en vue
des obsèques de l'aspirant Herber .

Commandant BUFFEL

SAUVETAGE

Avant-hier vers 11 heures du soir , au
moment de l'appareillage de l'escadre , par
une grosse mer, le San Juan , balancelle
espagnole , entrait dans notre port. Le capi
taine donna l' ordre à l'équipage de jeter
l'ancre ; sous l'action du vent la chaine se
rompit et la balancelle allait se briser contre
les rochers .

Le bateau pilote voyant les signaux de
détresse du San Juan se porta immédiate
ment à son secours et _ fut assez heureux
pour pouvoir le remorquer dans le port.

Le San Juan était monté par 7 hommes
et le capitaine .

Nos félicitations aux braves pilotes .

POUR LES SINISTRES DE LA

MARTINIQUE .

Le produit des quêtes faites à la soireé
donnée au Café de la Renaissance a été

versée par M. Bouny au Comptoir d' Es
compte , qui lui a délivré un reçus

CONFERENCE

Une conférence sera donnée dans la sal

ie des Mariages ce soir samedi 21 , à 8
h. 112 , en vue de fonder un groupe d'étu
des coloniales .

Le conférencier , M. E, Arnal , un de
nos compatriotes traitera le sujet suivant :
« La nécessité de coloniser , »

Une carte personnelle sera exigée à l'en
trée .

COMITÉ DE SOUSCRIPTION

, en faveur des sinistrés de la Martinique

Le montant des souscriptions de la ville
de Cette s'élève au chiffre total de 14.286 fr.
70 .

Dans cette somme ne sont pas comprises
les souscriptions versées dans les banques
ou caisses publiques .

Nous donnerons lundi la 18ème et der
nière liste .

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES

INTÉRÊTS DE CETTE

Le conseil d'administration prie tous les
membres adhérents de se joindre à lui pour
assister aux funérailles de M. Eugène Her
ber , tué glorieusement dans sa 22me année ,
à la défense des légations de Pékin , le 29
juin 1900, qui auront lieu mardi 24 juin à
10 heures du matin .

Le bureau du conseil se rendra dans la

cour de la gare du chemin de fer du Midi .
Le Secrétaire .

GUIRAND .

LES PREVOYANTS DE L'AVENIR

Les membres de la 246e section , réunis
en assemblée générale , le 18 courant ; vu le
temps trop court , pour organiser une fête
convenable à la date du 21 , ont décidé de
renvoyer cette fête à une date ultérieure .

On se réunira ce soir samedi à 8 heures
11'2 au siège social , passage des anciennes
Halles . Le bureau invite les prévoyants à
cette assemb ée tout à fait de famille qui se

composera d'une causerie sur le role des
Prévoyants de l'Avenir au point de vue
social de l'épargne

Un punch en l'honneur du Président-
Fondateur , Chatelus le « Père des Pré-
vayants », suivra la causerie . 3

Le Bureau .

L' HALLALI CETTOIS

Nous apprenons avec plaisir que notre
Société des Trompes de Chasse « l' Hallali
Cettois s' est distinguée par ses succès au
concours musical d'Orange et a mérité les
prix suiuants :

1.1er prix d'honneur avec couronne de
vermeil .

2 . 2me prix d' exécution .
Nos' meilleures félicitatiens à cette jeune

Société .

LYRE Ste-CÉCILE

A cause de l' arrivée de l' escadre et des
concerts qui se sont donnés ces jours-ci la
Lyre Ste-Cécile ne fera son entrée du con
cours d' Orange que jeudi prochain 26 cou
rant .

Elle donnera un concert sur le kios

que Franke à 9 heures du soir pour re
mercier la population cettoise de lui avoi r
permis par sa générosité de maintenir la
renommée de la Ville de Cette et d' avoir
conquis de nouveaux lauriers .

Le Secrétaire
Louis BOURBON

FANFARi SCOLAIRE

Le directeur avise ses élèves que les
cours du jeudi et dimanche matin repren
dront à partir du jeudi 26 juin ; il est bien
entendu qu'il n'y a pas de vacances ni in
terruption de cours pour les leçons de mu
sique vocale et instrumentale aux jours in
diqués ci-dessus . En mème temps il fait un
appel à de nouveaux adhérents .

Tous les enfants à partir de 9 ans peu
vent assister à ces cours élémentaires ; la
liste, des nouveaux membres sera close à fin
juillet .

Pour tout renseignement s' adresser à M.
Reynes , directeur , au siège de la société,
les jeudis et dimanches matin , école Paul
Bert.

PERDU

Il a été perdu une bague en or , montu
re ancienne , avec gros diamant .

La rapporter contre récompense au bu
reau du journal .

APRÈS LES ÉLECTIONS
Des procès vont surgir pour fraude électo-

(rale :
Maints candidats ont fait des présents sé

ucteurs
En offrant d u Congo , dont l'essence florale
Devait influencer bon nombre d' électeurs ,

L,G . au saoonhier Victor Vaissier

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 juin

NAISSANCES
Garçons , 3 , Filles 2

DÉCÈS
Alexis Rat , propriétaire , né à Toulouse ,

âgé de 72 ans , époux Lebreton .
I enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Samedi 21 juin :
Gilette de Narbonne opérette en 3 actes .
Dimanche 22 juin.
Matinée 2 h. Mignon , opéra-comique en

3 actes et 5 tableaux .
Soirée 8 h. 1 2, La Mascotte , opérette

en 3 actes .

Exquise, tonique, digestive
La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verra après chaque repas

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , le 20 juin 1902 .
La conversion du 3 112 paraît imminen

te ; c'est du reste , la préoccupation princi
pale du ministre des finances , et les nouvel
les qui circulent dans le monde financier ne
laissent aucun doute sur sa réalisation très
prochaine . La semaine dernière , il était sur
tout question de la conversion en 3 1l1OlO
avec garantie contre une conversion nouvelle
pendant un certain laps de temps . Cette se
maine , il est question d' une combinaison dif
férente ; la conversion se ferait en 3 0[0 et
le bénéfice de 33 millions environ qui en ré
sulterait pour le Trésor servirait à gager un
emprunt d' environ 1 200 millions destiné à
combler le déficit de ces dernières années ,
celui de l' exercice courant et une partie de
la dette flottante . Pour que ces deux opéra
tions puissent réussir , elles ne peuvent pas
être remises à une échéance lointaine : C' est
en profitant de l' activité relative de notre
marché qu'elles peuvent aboutir , à la condi
tion , toutefois , que l' emprunt soit présenté à
un cours très avantageux avec des verse
ments espacé à longues échéances ; c' est
aussi , dit -on , le projet du ministre des fi
nances .

Et vraiment , on se demande , en présence
d'opérations financières de cette importance
et d' un appel au crédit qui semble désormais
inévitable , comment la Chambre est assez
peu clairvoyante pour effrayer les rentiers par
de continuelles menaces , alors que ce sont
précisément encore leurs économies qui vont
être sollicitées ? En présence de cette situa
tion financière , la majorité de la Chambre
comprendra t elle enfin qu' un pays comme
le nôtre ne peut vivre qu' à la condition de
rassurer les intérêts au lieu de les alarmer
comme elle ne cesse de le faire ? Aussi est-
il permis de compter sur une certaine sagesse
apparente pendant la durée de ces opérations
où le crédit de notre pays joue un si grand

rôle , mais après ?
En tout cas , notre marché se prépare à

profiter de ces opérations . Quelle que soit
l' importance de l' emprunt , s' il est fait à un
taux satisfaisant , rentiers et spéculateurs
contribueront à son succès et les porteurs de
3 112 auront alors tout intérêt à vendre leur
rente au cours actuel pour souscrire à l' em
prunt nouveau qui devra certainement leur
être présenté avec certains avantages .

Le 3 0j0 a détaché son coupon lundi der
nier et sa fermeté se maintient précisément
en vue des opérations dont nous parlons ci-
dessus . Le. 3 1[2 , au contraire , est beaucoup
plus lourd par suite des offres nombreuses
des porteurs de cette rente qui se trouvent
dans l' obligation de rechercher un . nouveau
placement , en présence de la diminution de
revenu que leur fait entrevoir la conversion .
Le 3 010 amortissable se maintient au-dessus
du pair et l' obligation Tunisienne que nous
signalions la semaine dernière , a sensible
ment monté pour se rapprocher également
de 500 francs . Le Tonkin 2 112 et l& Mada
gascar 2 112 s' inscrivent au même cours et
en hausse l' arbitrage est avantageuxen faveur
du Tonkin 2 112 dont le coupon semestriel
se détache en août .

La hausse rapide des fonds sud-améri
cains devait nécessairement amener quel
ques réalisations qui ont porté principale
ment sur le Brésil 4 () 10 dont le cours se
maintient encore autour de 72 francs . L'Ar
gentin Rescision est beaucoup plus ferme
aux environs de 70 fr. d' autant mieux qu'un
coupon de 2fr . est à détacher le ler juillet ;
de ce côté , nous persistons â voir encore plus
de hausse que sur le Brésilien . L'obliga
tion Minas Géraés a dépassé 400 francs .
Les " Consolidés anglais s' inscrivent aux en
virons de )8 fr. en attendant le mouvement
de hausse qui doit coïncider avec les fêtes
du couronnement . L ' Extérieure espagnole a
dépassé 81 fr. , mais ce cours nous paraît
exagéré et nous prévoyons une réaction sen
sible après la clôture de l' emprunt intérieur .
Les fonds russes conservent la môme fer
meté ; le 4 010 891 est à 104 fr. alors que les
4 0|0 1889 et 1890 sont au-dessous de 101
francs , l' arbitrage est tout indiqué : vendre
l' emprunt 1901 pour acheter les autres ou
mieux encore , pour acheter des 3 010 aux en
virons de 86 francs .

Le 5 010 italien recule à 103 fr. 30 ; lors
de la séance où le Sénat a approuvé la créa
tion du nouveau fonds 3 1 2 , le ministre du
Trésor a déclaré qu' il ne fallait pas songer
à la conversion du 5 010 avant de connaître
l' accueil qui sera résérvé au 3 112 0[0 . On
annonce que le Trésor aurait déjà placé

pour 30 millions de lires du nouveau fonds
à 96 0[0 , prix qui correspond chez nous à
91 fr. 65 , le change étant à 10-1 fr. 40 . La
parité en 4 0[0 s'établit. à 108 francs .

Dans le groupe des fonds ball.-anii/ ues ,
notons la hausse de l' obligation bulgare 5
010 à 405 fr. par suite des excellents rap
ports de la Balgarie avec la Russie . Le
Serbe amortissable s'établit aux environs
de 71 fr. 50 en progression de plus de
deux points depuis le commencement du
mois ; le gouvernement serbe aurait l' in
tention de renouer les négociations relatives
à l' emprun ' de 6" millions ,

Les réalisations sur la Banque de P'aris
et le Crédit 1yonnais ont provoqué un peu
de lourdeur ; nous avions pressenti cette
réaction . L' action Sous-Comptoir est im
muable à 280 fr. ; l'action de la Banque
Parisienne est trèr ferme à 533 fr. on pré
voit pour l' exercice qui sera clos fin cou
rant un dividende au moins égal à celui de
l'année dernière , soit 27 fr 50 . La Banque
Ottomane est également très ferme en vue
de son coupon de 15 fr. à détacher le ler
juillet .

Les recettes des six grandes Compagnies
présentent encore des moins values sensi
bles . L' action de Lyon fléchit à 1500 fr. et
le Nord est lourd à 1975 fr. , le déclasse
ment semble commencer à se produire sur
ces titres . Le Midi reste ferme aux envi
rons de 1300 fr. et l' Ouest autour de 1000
fr. ; ces deux Compagnies sont , comme on
le sait les deux premières visées par les
déclarations gouvernementales dans le pas
sage concernant l' étude d'un projet de ra
chat d'une partie de nos grandes Compa
gnies .

Les actions du réseau algérien sont tou
jours très fermes et à peu près au môme
cours .

Parmi les obligations de Chemins de fer
étrangers , il en existe quelques-unes offrant
un revenu d' environ 4 0[0 qui pourraient
avantageusement servir de remploi au pro -
duit de la rente 3 112 0[0 . Nous en fai
sons faire un relevé très précis , afin de
pouvoir répondre aux nombreuses deman-

desde renseignements qui nous seront sans
doute adressées au moment de la conver
sion .

La liquidation de quinzaine , qui a en
lieu au commencement de la semaine , a
provoqué un peu de réaction sur certaines
valeurs de transport , notamment sur la
Thomson qui , après avoir atteint 775 fr. est
revenue aux -environs de 750 francs . Dans
les cours actuels , et en vue d' uu coupon de
25 fr. à toucher le 15 juillet , on peut ache
ter cette action avec l' espérance de plus-
value assez rapide . Les Tramways - Sud,
sont également très fermes aux environs de
225 fr. ; c' est un placement de 4 114 010 .

L'action Dynamite , après s' être rapproché
de 600 fr. est revenue à 530 fr. ; cette va
leur ne pourra reprendre sa stabilité que le
jour où elle ne sera plus entre les mains
de la spéculation , mais en achetant à cha
que réaction aux environs de 530 fr. , on
peut assez facilement Véaliser un bénéfice
de 20 ou 30 fr. à brève échéance .

Dans le groupe des transports maritimes
l' action Compagnie Transatlantique a subi
une nouvelle baisse provoquée par les ré
sultats du dernier exercice présentés à l' as
semblée du 14 courant . L'action Message
ries Maritimes est toujours lourde , comme
nous l' avions prévu ; les obligations 3 112
ont perdu le cours de 400 francs . Le titre,
cependant , nous parait suffisamment gagé
pour revenir à des cours supérieurs ; au
prix actuels , il rapporte neu 4.20 010 et mé
rite d' attirer l'attention . Les actions Com
pagnie Hàvraise-Péninsulaire sont immo
biles à 735 fr. avec beaucoup de fermeté .

Les valeurs métallurgitjues russes sont
toujours en réaction . La Briansk est menacée
de suivre la même voie que la Kertch ;
quant à la Sovno /rice , on redoute une bais
se importante nouvelle . 1l paraît à peu près
certain que le dividende de l' exercice en
cours sera inférieur à celui de l' année der
nière . Les Sels Gemmes se maintiennent
au-dessus de 500 fr. ; le dividende qui sera
proposé le 25 courant est fixé à 25 fr. contre
35 l' année dernière . Les bénéfices indus
triels ont été inférieurs de 5f'0.''00 fr. seu
lement à ceux de l'année précédente , mais
les charges ont énormément augmenté .

Le Rio - Tinto a baissé aux environs de
1100;une reprise nous semble probable en
raison du cours du cuivre qui se maintient
autour de 54 fr. La Tharsis est faible , l' an
nonce de la Compagnie a trouvé enfin une
exploitation nouvelle . On remarque une ten
dance au relèvement dans le prix des nié
taux , zinc plomb , cuivre Malfîdano est un
peu mieux tenue a 320 fr. mais il faudrait
une hausse beaucoup plus sensible du prix
du zinc et du plomb pour que la Compa
gnie puisse réaliser des bénéfices L'action

du Laurium passe de 340 à 355 fr. ; le divi
dende de l' exercice 1901 a été fixé à 25 fr.
comme pour 1900 . Ce résultat n'a pu être
obtenu qu'en ne consacrant à l'amortisse
ment qu'une somme de 71.700 fr. au lieu
de 327.000 fr. prélevés sur les bénéfices en
1900 .

Le marché des Mines est toujours très
calme avec une nuance persistance de lour
deur ; c'est , du reste , la tendance domi
nante depuis la conclusion de la paix au
Transwaal,ce qui indique bien que le mar
ché de Londres , extrêmement chargé de ces
titres , attendait avec impatience la con
clusion de la paix pour se dégager sur les
marchés continentaux . On peut s'attendre
à voir peu d'affaires sur ce marché jusqu'à
la liquidation prochaine .

SOCIETÉ FINANCIÈRE PARISIENNE

G bis, rue de Chateaudun, Paris

Avis de Décés
La ianiille HERBER a l'honneur de

faire part à ses amis et connaissances que
les obsèques de :

farie Eugène HERBER
Aspirant de l re Classe

tué à la défense des légations à Pékin le
a9 juin 1900 auront lieu le mardi 24
juin à dix heures du matin .

On se réunira à la Gare .

Le présent avis tient lieu d'invitation .

NOS DEPECHES
DERN ÈRE HEURE

Castellon ( Espagne ), 21 juin.
Dans un meeting populaire , M Canale-

jas , après avoir glorifié la politique dé
mocratique , sous le régime de la monar
chie , dit que l' Espagne ne veut pas être
sous l' influence du vatican , ni des ambitions
de l'Angleterre . Il a ajou té qu ' il fallait
lutter , pour donner à la monarchie un ca
ractère de liberté et de démocratie .

New-York , 21 juin.
Un télégramme de Fort-de-France dit que

plusieurs rivières de la Martinique seraient
bouillantes .

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

. Yft LOCATION DE BICYCLETTES

Éll uemHg
Magasin de vente Grand'rue , 20

A eliers de mécanique el réparations , Quai de Bosc , ii .

ETA fl ''  : J F?ï a C:careLtesii - NPius mmiç
mis fG£4KdSEi

£jB flc, HQ plu» itenoniné.
DANS TOUS I.LS IÉIÎITS OL TABAC T*"

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 , am. port Balaruc .
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 .
VIRGEN BUENAGUIA , b. esp . 32 tx cap . Gallard , ven de Cullera , arr. le 29 mai , cons. Almairac et Jauffret , am. q. de Bosc
LA PIEDAD , b. esp . 19 tx cap . Cervero , ven . de Cullera , arr. le 3 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
AMPARA , b. esp . 17 tx capitaine Cervero , ven . de Cullera , arr. le 6 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
ANDREUCCIO , b. g. it . 165 tx. cap Accetta . ven . de Civitavecchia , arr. le 12 juin , cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi
GRANADA , v. ang . 606 tx. , cap . Davies , ven de Monaco , arr. le 13 Juin , cons. Doumet et Frisch , am.quai Méditerranée D.
NAPR1ED , v. aut. 1021 tx. cap . Sincovich , venant de Fiunie , arrivé le 15 juin , cons Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient
BUONI PARENTO , b. g. it . 153 tx. cap . Agen . ven . de la Nouvelle , arr. le 15 juin , cons. Doumet et Frisch am. bassin midi .
VINCENZO LOFFREDO , b.g.it . J.60 tx.eap . Dominici , v.de Civitavecchia , arr. le 16 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban
ROBERTO , gtte esp . 96 tx. cap . Vich , ven . de Gandia , arr. le 17 juin , cons. Almairac et Jauffret , am q. Méditerranée A.
VILLA ADELA , b. g. it 106 tx. cap . Pitoni , ven . de Badino , arr. le 20 juin , cons. Doumet et Frisch, am. quai Vauban .
SAN JUAN , b. esp . 19 tx. cap . Balauch , ven . de Cullera , arr. le 20 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
ANGEL DE LA GUARDIA , b.esp.21 tx.eap . Garcera , ven.de Cullera , arr. e 20 juin , cons. Almairac et Jauffret , am.q . de Bosc
DESEMPARADOS , b. esp . 15 tx. cap . Alabau , ven . de Cullera , arr. le 20 juin. cons. Almairac et Jauffret , am.q . de Bosc .

. LUCIE ET MARIE, b. g. it . 207 tx. cap . Bertacea, ven . de Sopri , arr. le 20 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban
RADYR , v. ang . 648 tx cap . Burman , ven . de Cardiff , arr. le 20 juin. cons. Doumet et Frisch , am q. Méditerranée D.
BERRY , v. fr. 845 tx. cap . Alberty , ven . de Marseille , arr. le 21 juin , cons. H. Nègre amarré quai Commandant Samary .



LE

Meilleur SAVON BLANC de lM|e
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYOOUX

P IKRRE FOURCADE agent dépositaire . 4 1
Quai de Bosc à Cette .

A VENDRE
Steamer à heiice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions i5iX25X 1 3
pieds anglais .

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

Remorqueur à hélice « Mystio 71 pieds .
. JAMES POWER et C>, 158 , Leadenhall
Street, LONDRES .

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 ,

Piris .

f
Agence de CETTE

A Le Crédit Lyonnais est spécialement À
g organisé pour donner à ses clients la plus S
Y entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
4 tions c pi lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
& gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- å§ sation de Titres, de Souscriptions ,de Paie - ®
J me it et d'Escompte deCoupons ou de T

l'exécution de tous autres ordres . ^
Sg Sa clientèle trouvera également dans ses g
T bureaux tous les Renseignements Finan
. ciers qui pourraient lui être utiles . ?
» Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt É
S des titres et objets précieux et met à la $
T disposition des personnes qui le désirent T
ï§ des Coffres-forts en location offrant une IgB
Ç sécurité absolue. $
V Vacances - Congés - Absences ^
Lo Location de coffres-torts à partir de 5 fr. par mois.

LA WWïm ILLDSTME
Supplément du Journal la " République''

En vente partout
5 centimes

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 .

Cuits à la Vapeur
parés , désossés , prêts à servir

THE PERFECT SANDWICH HAM
Préparation de Luxe admirablement présentée

Expéditions par colis-postaux
franco toutes gares de France, contre

mandat-poste de fr. 13.5o
Le Jambon cuit à la vapeur, désossé ,

paré , prêt à mettre sur table
The Perfect Sandwich Ham

pèse environ huit livres et est expédié
franco toutes gares de France, en 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-MEU (Pas-de-Calais

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

I

LA TOUR E IFFEL
lu. lues iuc.2li'.50 , K e mont , or.arg*
n d :- 10a 4.000 fr.gar.f à S an »
\ MONTRE argect , «Tttte irgmt . à
\] ejicira , 10 rubis , garantie 4 aos , 22 f.
J V TE G. VOUILLARMET
Jf Fabricant d'Horiogerie
' R. Battant , h BESANÇON ( Doubs )
LAv.gRITEU  N CaialoGUePIDess N

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de u < t

Pirsissiril 11 r e fois i»r>r spmal'K*
Ui-'iiriemcits 10 fr. rnr -m

Le ' irnrro 0 fr. I f> ceMiru s.
IV'ns , î . rij S ' .lo -;'; h.

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs , désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
catalogue de la maison VILMORIN,
4 , Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco , se re
commander de notre journal .

Établissement recommandé a Paris

Hotzl
12, rue Villed >, 12

près le Palais-Royal et l 'A venue de l'Opéra

"V. WÏ'LLY
PARIS

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

Prix Modérés

A VENDRE , dictionnaire de Li
tré ; 5 beaux volumes , reliés , ma
gnifique occasion .

S adresser au bureau du Journal .

JOURML ils DE10UES
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 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 geno:e , à
la tète des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

Al nrimT nr 110 représentant visi-Uil 1 E ill :i il Ht 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'adresssr à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 « arrond .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES

°araiitant le i " et le f5 de chaque
rn s

C /ironiquea . — Conseils aux
jeunes tilles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs . — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou -
uire . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
- Lessports . — L'ameublement . —
Usages !— Causeries médicales dos
doc'eurs et consultations gratuites .
— Va/iêtês . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Aboiin«'fi ' ni «, un •*» : 4 i r. 50

— Ê un i -< :2 r. 50 .
1 e nuw'ïo : 15 ceiitirn "?.

A m\\ qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue , à-Cette .

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 conj-
merce .

Agents généraux demandés
S 'adresser au bureau du journal .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociant

à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )
Médailles aux Expositions de Pa

ris, Lyon, Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l'Esplanade .

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

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

1O, Rue de rmsplatnaicie , 1O

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

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

jJT (eeRVc légale de 3 >2 %

(ombmaijoiy trèj" inténejjante
L Police5 dej pluj libérale

I Encaissemeat annuel: 4-0 Aillions 1
| 5inÎ5tres payés : 235 Aillions f

DETAILS FRANCO, S'adresser :

|8,%jeHalévy €WBaygPRlS ,  
M DUPLESSIS de IMIU ZILIIALf

Inspecteur général
3.f , rue Turgot 34 , à Narbonne .

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, k
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Hué Etienne Marcel (ci-devant
ea Bd. Sébastopol), Parii

ROUSSET
Succctseur de H. M1GOLON *t Qlt &

k SAINT-VICTOR—SOR-LOIBE (Ltlrt)
Mpft ftmuull, àltmli; (UlH)
ÊGHALASSEMEMTtoVIOWES

et BARRIERES pour ÇLQTUR&&
on acier fondu — BrtJvotè60.1)0.

fA BfIQATtC* « 0MIQUE «3
Pi égaoce,Soli41U»D«*» «t Bon March4

; 0lïwtl I

j 'ïVùY5\ijTn ïryOr, LfO« 10M
i Tortillon , Ciisib d« 0*842*, leiccll#?,
ï ' jfiir-'rbrrr s ■ , , vjrs , fi ] d' iciff .
V. •*.":g->rr».' amtrmaiirenr«n<»»rglHMi . Il md

Ejuoîes. la Glycérine solidifict.
vec ios médicaments
Jne application par Jour,
uérlt sa tis rétrécissement
;i gastrite , toutes les
Affections intimes .
tria 1875,Bronzo £xp.U iU Pt
lises à l'Exp . Univ. Paris 1t
DBMANDXZ PROSPECTUS

8 . (tue de li lîtiierie , Pars.E

En

LE LE CELEBRE X
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

JOUS DES CHEVuUX GRIS ?
ilOUS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître lespellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. Éviter sur les

'<? P>0\ f IMS0R . — Se trouve chez Coif-
ïurs en flacons et < emi-flacons . — Entrepôt :

PA3Î3 . - Enooi franco sur demande
ditoiis et attestations.

ente à Cette ch vi tous ' es parfumeur
ft coiffeurs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Téléphone K  'çfll
012-!« MMi

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS X1Ie .
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 , chateaux , etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù 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 envoye franco sur demande

AXEL   BUS
"Y"-'- CETTE

MARSEILLE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

OETTE, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON

tons les ports île la Ballique et de la Russie avec eonnaissenieiils directs sue Moscou

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de ao à 40 %

MITJAVILE
Paris . 1 lus r. de Dijon ( Tél . 913-94 )
Mat'Ncilic , 3-5,l)oul.dos D;imes ( Tel )
Montpellier , 9 , rue (PAl gCT ( Tél .)
Itézicr*. 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .)
larcassoaine , r. de la Gare ( Té )

Bordeaux . 49 , <j . de Bourgogne ( tél .)
Toufouso , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Ce 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
l'erp3f£ian , 18 , av. de   gare ( Tél .)
llivcsaltcs ; ete .

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

lités de la banlieue (Seine et Seme-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bi r. de Dijon , Paris ' tél . 913 94 )
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FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS %
France . Colonies . Étranger 0>

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

Agence en Douane , Affrètements

util i LU PAariibib mwm i fefefafa
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port--Hou , llendaye et Irun ( Frontière -franco-esp
ltor<leaix , Toulouse , Cette. MlorHeilSe , Alger . Cran , etc. , etc.

Ctarcelona . -43 , Calle del Coniercio .
a'frraîione , Alicanto, Valeneiu , Karagoz», iMadrifl , (de.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour rflOspa&ne et l' Algérie

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

PAR LES A GENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

SOCIÉTÉ NAVALE
3) y i j. DE L. ' O t..' E

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Portî , Rouen, le Havie  Anvers
ET

Cette , Santes, St-Iazaire, Ronen,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à V. . lan ! CAFFAllKL . quai d < He*c , CETTE

Service réo ulier de

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

3? 0'\   
f

_ L' jjiiiis 1 1 Ld OIJ C. c 0 il f. & jour lîiircclone , IaIRTNJOI©
Valeie*, Aliciiile , Almiiit , IV?aIag«. Tadix , Hwolva , Vir;j«
Cartagène , La Corogne, Santador, Bilbao .

Et en IrnrsL'orden.on ' à Cadix pour Sévîllc, <> ijon, San
Sébasti« n fl I t: s- i» c «j «■ s; ; j c 1 . 1 Eaicniitil LfordÍ.aux

S'a iresser n Monsi ur B. Ponamier, consignatairo , qnai , or>:»
pasteur , 9 , Cette .

Si
iï3gi)+<s*r -ess ose  ,  ^

« GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
L DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBL|Q UE

ï CROS - AGUILLOIM , Propriétaire
f* Guérison et améli«r«t<W» certaines dans les cas d'alaxte tocomotcice, paralysie,
Q rhumatismes nçvvewNi neurasthénies , névralgies, ele.
i " GRAND HOTEL DES THERMES, Attenant à L' Établissement .
I Situation exceptionnelle au niU4mu du plus beau parc de la station . Chambres
I confortables . Cuisine très u>gnee . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
le les trains .


