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Un exemple de relèvement
rapide de finances

ruinées

m

On sait combioa Molliei , h plume à
ta main , se montre orthodoxe et quels si
§e 3 aphorismes il oppo e , dans de pitto-
re squ t s dialogues , aux impérieux sopbis
tues du chef de l'Étal . A l' entendre , ce
n' est que contraint et forcé qu' il se ferait
résigné , une fois ou deux , à aller sur le
Marché combattre la baisse à : oup de
Allions . Hélas ! lout peintre qui lait
toi môme son portrait incline à se flat
er Les archives nationales réservaient à

Stourm une découverte désobligean
te • on y conserve (carton A. F. IV { 073)
Un e partie des bulletins que Mollien dit
avoir rédigés , au jour le jour , pour te-
Dlr le premier Consul au courant des fluc-
tations des cours .

Or,il y re ate non seulement les mou-
venents de la Bourse , mais surtout les
°Pérations que chaque jour il exécutait ,
Préparait ou projeiait . « J'ai acheté ....»,
c est le refrain de c < tie correspondons
Quotidienne . Et , comme celui A qui elle
8 adresse n'aime pas l' a peu prés les
chiffres suivent francs et centimes.Ils sont
Quelquefois uinimes , souvent copieux ,
Surtout pour l'époque . Mais il y a une
chose qui ne varie pas, c' est le résultat

c e s tentatives : elles tournent toujours
tDa '- La baisse qu'on préteadait conju
rer se pro luit , nonobstant les gros achats
du sieur Porteau , agent ord naire du mi-
û'stre , et les rrotes acquises Qn ssent par
etre revendues à perte .

Mollien se livrait dons sans succès ,
mais avec assiduité , aux manœuvres que
Ptos tard , il devait se faire honneur d' a

toujours désapprouvées .
Le premier Consul , lai , avait le cou-

ra8e d ; son opinion . Il tâchait de se
Persuader et de persuader à son entou
ra ge que les baissiers sont des ennemis
Publics : « Je demande si l' homme qui
°ffre de livrer dans un uiois à 38 francs
des rendes 5 0|0 qui se vendent aujour-
^ hui à 40 ce proclame pas et ne prépa
re ( as leur discrédi ', s' il n' annonce pas
a u moins que per onoellement il n' a pas
c°oQance ans le gouvernement , et si le
g°uvernement ne doit pas fegar ! or com-
llae un ennemi celui qui se déclare tel tui-
l`nmme . » ^ ce cor pie la fin juslitiait les
Illuyens et Napoléon , dans ute longue
110,e ( te me X de sa correspondance) ne

C | aindra pas d'avouer que ta mission de
' a caisse d'amortissement était moins d' a

"Jr : ir que « de sautenir les effets pu -
l'llCs ; de faire , quand les oir.oustances

exi geoi, ce qu' elle a fait lors de la dé

claration de guerre ; de garantir aux
porteurs de fonds publics qu' ils ne se ré
veilleront pas en ayant perdu 15 % de
ce qu'ils possédaient . »

Ces mots font allusion à un épisode
déjà connu , mais que M. Stourm nous
f it mieux connaître . A la veille de la

rupture de la paix d' Amiens, le premier
Consul croyant nécessaire de maintenir
a out prix le cours de 60 francs, avait
mobilisé à cet effet , quelques millions do
numéraire , récoltés à la hâte , et pendant
trois jours de suite (23 , 24 et 25 ventoee
an XI), Mollien eut l' ordre de tenir téle
aux vendeurs . Ce fut parait -il , une lu 
te épique .

Toutefois le troisième jour , le minis
tre dut battre en retraite : la rente avait

élè ramenée momentanément à 38 fr.50 ;
mais les fonds étaient épuisés , les dispo
nibilités même dépassées Le bulletiin
du 26 ventose accuse une dépense de M
018.37 1 f aces « sur lesquels 2.845.568
fr. 75 restent à . trouver . » Après cet
aveu , la conclusion de Mollien ét nne :
« La situation de la place , affrme -t-il ,
est sensiblement améliorée. Le bienfait

répandu sur elle par le premier Consul
est inappréciable. » Celui - ;i n' était p^s
homme à se payer de mots . C' est à pei
ne s' il écouta son ministre : « Vous avez

été battu , voilà tont ; n'en parions plus .»
L'expérience de 1802 est par elle-mè-

me instructive . Elle e devient davantage
quand oQ la rapproche des aventures ana
logues tentées par Calonne en 1 787 , par
le comte Corvetto en 1818 et , beaucoup
pins tard , par un de leurs successeurs , à
l' époque du krach de l' Union générale .
Kien de plus hasardeux que ces inter
ventions , quel qu'en soit le mobile . N'est-
ce pjs déjà trop que les fonds des cais
ses d'épargae et autres dépôts similaires
soient devenus de nos jours, par le jeu
du mééanis e automatique qui les con
vertit en inscriptions de renies , un fac
teur permanent de hausse ? Les cours ea
profitent en temps ordinaire, mais vienne
une secousse sérieuse et les effets naturels
de la crise se trouveront singulièremeot
aggravés si , après avoir tant acheté , le
gros portefeuille dont il s'agit se voit , par
la subite multiplicatiea des retrais forcé
de vendre eu même temps que tout le
monde .

Ce qu' il faut admirer dans U politi
que financière du Consulat et ce qu' il en
faudrait imiter , ce ne sont pas les vaines
spéculations dont nous venons do parler ,
c' est l' inflexible force de volonté qui per
mit à un général de trente ans de re
construire en quelques mois tout cet édi
fice budgélaire que la Monarchie avait au
moins ébauché et que la Révolution avai
maltraité au point que les débris mêm iV
ne s' en retrouvaient pas  etiam perierc
ruinœ. N ' oublions pas que , pour mener
à bien cette restauration , il n' avait é é

AVIS A NOS LECTEURS

N ous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par nne 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 iiidiquè, s'adi'esser
au bureau du Journal.

AV lire I HP I ATT F I) un appartement de familleOll lilMllL LOULIl de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

naraqtiette à vendre , quartier Helbo/.et . Vue sur
JJ la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . ISieii
entreten ue .

A lo tuaere rsuré jchemiisnt acnatrronssaebrler, ipnou e ja 8rdin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Avendre , dpeet  tbaraquétltae , siet  ueén vdernri  f lrau i tBiuetr-te 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 .

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

M rand Magasin à vendre ou louer, à proximité
U du quai de Bosc , 32 m. do 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 .V Belle vue Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

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

, ,n demande baraquette avec maisonnage confor-
U table en bon état .

Belloe prionper  àr venntd,  : qua  rptaie deen tlas ePleynr e.Domaine important , fac. de paiement , selon prix.

Baraequetvte sitéuee àe cb  dael  titauvdie es,u  maontagne ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

T' araquette à vendre située presque sommet St-
L) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

traite , demande une place de garde ou d homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I lfflYnUF joli canot mesurant 4m 50 de longueur
A i L lIilllJ avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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 .

12.4 tagères en fonte pour vitrines , jeucomplej à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jou r

besoin ni de conceptions inédites , ni de
traits de génie . Il avait suffi de mettre
beaucoup d'ordre là où il n'y en avait
plus . Le contribuable avait fait le reste :
chez nous , ce n' est jamais lui qui est en
faute .

A de FOVILLE .

(L' Économiste)

Eliïûiipe Commerciale
Narbonne , 21 juillet .

Qu' on frappe d' un impôt les eaux miné
rales , ainsi que va le demander le député
de Cette , M. Salis , nous n' y contredirons
pas.

Ce sera là à notre avis un impôt somp
tuaire , qui nous semble des plus légiti
mes.

Peu de pauvres diables , agrémentent
leur alimentation d' eaux minérales ; l'ai
sance seule permet de se payer un luxe ,
que les hygiénistes ont fini par rendre in
dispensable à certains esprits trop crédu
les qui renoncent à l' usage du vin , par pure
suggestion .

Quant à accepter cette innovation , très
profitable au budget , comme un remède it
la crise , nous y consentirons difficile
ment.

Il faudrait pourtant être logiques ; la
logique est une qualité de l' esprit , qui
semble faire singulièrement défaut à un
grand nomore de nos contemporains .

Frapper les eaux minérale , c' est parfait ,
car par là on atteindra soit la bourse d une
catégorie privilégiée , soit les coffres des
compagnies richissimes qui exploitent, pour
le plus grand profit des actionnaires , des
sources auxquelles , parait-il , la nature seule
ne donne pas les propriétés qu' on leur at
tribue i mais passons !

Si on touche le particulier par ce très lé
gitime impôt , ce ne sera pas une augmen
tation de quelques centimes par litre d eau
naturelle ou préparée qui détournera le
consommateur de la boisson à laquelle il
croit devoir la santé ; si on atteint les
coffres des Compagnies , celle-ci voulant
supporter l' impôt plutôt que d' augmenter
leurs produits empiriques , le résultat sera
le même .

L' impôt sera une excellente chose et les
Compagnies crieront à l' abomination ; mais
cet impôt serait bien meilleur , s' il pouvait
servir au dégrèvement absolu .

Quelques centimes de plus qu' on prend
au bourgeois malade ou simplement malade
imaginaire , ne changent ni ses habitudes ,
ni ses manies ; mais quelques centimes
dont on allège le prix de ce que consom
me l'ouvrier , peuvent favoriser dans une
large mesure le développement de la con
sommation .

Nous savons "que les Compagnies , tou
jours riches et puissantes , se feront défen
dre et l 'on fera , raisonner bien fort le grand
argument : vous frapperez d' un impôt la
maladie ! c' est peut être juste ; mais n est-
il pas plus coupable ou plus imprudent de
ne pas alléger de tout impôt ce qui est né
cessaire aux bons estomacs ?

Certainement tous les esprits bien pen
sants trouveront naturel qu' on frappe les

eaux minérales qui sont un luxe , surtout si
on doit arriver au dégrèvement complet des
vins qui est une nécessité .

En effet , si une chose peut amener le
développement de la consommation , c'est
seulement la diminution de son prix ; or,
on ne peut l'obtenir aujourd'hui , qu' en di
minuant les frais qui en augmentent la va
leur .

Le prix des vins s'est tellement abaissé
que la propriété marcherait irrésistiblement
à sa ruine , si les circonstances ne venaien }
à se modifier .

Quel que soit le mouvement qui se pro
duise sur les cours , le dégrèvement sera
toujours profitable soit au consommateur ,
quand les prix s' élèveront , soit au proprié
taire quand il y aura fléchissement des
cours .

Qu' on frappe les eaux minérales , mais
qu' on ne compte pas sur cette mesure pour
ramener le bon fonctionnement sur le mar
ché vinicole .

Béziers , u4 juillet .
On a été tenté de croire, pendant les cha

leurs tropicales dont nous avons subi les
terribles effets la semaine dernière, que l'ex
cès de chaleur allait avoir , sur les récoltes ,
des conséquences aussi désastreuses que
celles produites au printemps par l'excès de
froid .

Grâce au peu de développement du grain
il n' y en a pas eu ou presque pas de gril
lé ; il ne nous faudrait pas , à l' approche
de la véraïson , une nouvelle édition de
cette tropicale température , un peu de pluie
serait certainement préférable .

Le mouvement des affaires ne se modifie

pas , c' est toujours le même calme qui domi
ne le marché .

La consommation ne diminuant pas , le
ralentissement des affaires dans le Midi in

dique d'une façon très claire , qu' on con
somme aujourd'hui dans chacun des pays
où nous avons l' habitude d'expédier nos
vins , ceux qui y ont été produits .

Ces derniers sont livrés , à l' heure actuel '
le sans grandes augmentations , et malgré
leur défaut de qualité , cette considération
d économie leur vaut la préférence sur les
nôtres

Le calme que nous constatons depuis la
deuxième manifestation de hausse, ne peut
être inquiétant relativement à l' avenir des
vins de 1902 .

Nous n' hésitons pas à déclarer qne tous
les marchés de l' intérieur se ' dégageant en
ce moment , seront à peu près démunis quand
viendront les vins nouveaux .

Le commerce , jusqu' ici tncrédule et hési
tant , se mettra résolument aux achats à la
récolte .

Ce qui pourrait être une indication , c'est
que déjà , des pourparlers s' engagent , à la
demande des commerçants , pour des achats
sur souches .

Les affaires n' aboutissent pas , les pro
priétaires sollicités refusant énergiquement ,
et non sans raison , ies prix timidement of
ferts .

Les eirconstances qui commandent au
propriétaire'dG liquider au plus tôt son vin
vieux , à moins qu' il ne veuille le garder .
jusqu'après la récolte , lui commandent aus
si la plus grande réserve en ce qui conce ne
les off res q u j peuvent lui être faites pour la
nouvelle récolte .

Que sera-t eile au total ? nul ne peut le



préciser , mais il est absotument certain , cela
est surabondamment démontré par les cons
tatations générales , qu' elle sera loin de pro
duire le chiffre d'hectolitres nécessaire à la
consommation .

Le déficit sera , à notre avis , très considé
rable sur le vin et s' augmentera du man
quant des cidres .

Il y aura certainement une surprise et
elle sera plus grande qu'on ne le suppose , si
comme le publient certains journaux , la ré
colte de 1902 atteint -à peine le chiffre de
31 ou 33 millions d'hectolitres .

Nouvelles co 1 iiîcmales

CAFÉS
Bordeaux . 25 juillet .

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 25 juillet .
Cote officielle de la Bourse

Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ', à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte , 93 - à - - ; di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :

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

Calmes .

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

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

Soutenus .

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

Pragues , 25juillet .
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 25 juillet .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 - ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 25 juillet .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à - ; livrable

» . 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 , 22 juillet .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65 ;
juillet-aoùt , 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 , 25 juillet .
On cote :

Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .
25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant

fr. 12 - ; dito de l' Inde , fr. 11 ;
Arachides décortiquées ; Rufîsque 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 . 25 juillet .
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 , 25 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre 25 juillet .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .

Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.
58 62 1 / 2 ; août , fr , 58 37 1 /2 ; septembre ,
fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; - février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 i avril , fr. 50 25 .

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

le-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

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

à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

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

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

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

LAINES

Le Havre , 25 juillet .
Tendance calme .

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

Roubaix, 25 juillet .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 25 juillet .
Marché calme

BOIS ET DOUELLES
On côte a l'entrepôt d'octroi ; v

Bois de Menuiserie
ia douzaine

Arrhangel , 120 a 130
Suède-Kotka , 9 pouces largo 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65
Canada , ( madriers ) , 54 a 58
Do Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 c|m 130 a 104

Parquets
le mèt . carré

Nord Om 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mjm 2.75 2 . 85

Planches

Adriatique ■ 0.05 m[m
x 0,20 a 38   c[ r le mèt , car. 1.60
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22|39 1.70 a 1.80
9.18 x 22[39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 i 39 1 1.10

Poutres
le mètre cube

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

l' iéne :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hètre :

En gvume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En l oules et sciés en plat
PliAUX DE MOUTONS

Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger êc ues 120- a 135—
Alger salées 80-a 85—
Oran salées légères 90— a 110—

Oran boucherie écrue 115-a 110 —
Constantine écrues ouvertes 120-a 130 —
Constat . tine manchons 90 a 10'I

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 2 juillet .
On cote :

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

. Plata entrepôt

. du Danube , a livrer 11.75

. de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Cin-uantini,-ent . rouge

. Cinquantini , ent jaune , a livrer
Blanc d'Amérique

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

entr . de douane
Avoine supéiieure 16 5')

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

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

Orge d'Al'riqu », consom . - 13
de Mersina , entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azoli . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 25 juillet
MARSEILLE , v. fr. Berry , 815 t. c. Al

berti , div.
Du 26

MARSEILLE , v. fr. Sampiero , 336 t. c.
Coste , div.

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

PALAMOS , v. esp . Castilla , 1085 t. c.
Munoz , div.

SORTIES

Du 25 juillet
MARSEILLE , v. fr. Saint-Barthélémy ,

c. Le Ilegarat , div.
SOLLER , v. esp . Leon de Oro , c. Mora ,

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

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

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

div.
Du 26

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

MANIFESTES
3 m. fr. Noisiel , c. Chauvelon, ven . de

Fowey .
Erasme Simonnot et Cie, kaolin en vrac .

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

Transbordement No 3595 , 50 c. citrons .
Mutation d'Entrepôts No 4187 , L. Giels-

trup , trente caisses sucre raffiné .
( 631).

Questions du Jour

De la République :
Le rétablissement du serment ne serait

qu'une brimade aussi niaise que superflue .
Ce n'est pas le serment imposé à quelques

milliers de fonctionnaires qui rendra la Ré
publique indestructible : c' est l' attachement

des masses qui , sans qu il soit besoin de
serment civique, resteraient fidèles au régime
républicain , si ce régime leur apparaissait
comme la sauvegarde de leur liberté , mais
dont il y a lieu de craindre qu' elles ne se dé
tachent , si ce mot : « République », ne de
vait plus être que l'enseigne de la plus into
lérable des tyrannies .- la tyrannie anony
me ,

De Y Écho de Paris :

On peut donc se dire qu' en pourchassant
illégalement répétons-le des religieuses se
dévouant à l' enseignement et à l' assistan
ce , M. Combes a tout simplement rétabli le
désordre sur la voie publique . Naturelle
ment les journaux qui poussent à la violen
ce et ne rêvent que le retour au régime de
la Terreur , considéré par eux comme l' idéal
républicain . affectent de dédaigner ces dé
monstrations populaires . Pour eux ce qui
n'est pas organisé et mené par les anarchis
tes et les internationalistes d'existe pas. Ce
pendant si on se place au point de vue gou-
vernementcl , les incidents qui ont eu Pa
ris entier pour témoin ne sont pas tellement
à dédaigner . A défaut d'autres indications
celle que donne la Bourse d' hier , vaut la
peine qu' on s' y arrête . Le marché des rentes
a été singulièrement mauvais et à ce propos
le Temps s' 'exprime ainsi :

« La conversion est heureusement close . Il
s' en est fallu de bien peu que ses opérations
ne fussent prises dans ce mouvement de po
litique intérieure . » A la place Beauvau,on
ne s' occupe pas de cela et on ne voit que
la poursuite jusqu' au bout d' une œuvre mi
sérable de persécution . Mais peut-être com
prend -on les choses différemment dans d'au
tres ministères et à l' Élysée . En tout cas , a
majorité des Français considère avec in
quiétude , et c' est cela que traduit la baisse
une période d'agitation et de discorde civile
s' ouvrir , sans qu'on puisse prévoir où elle
nous mènera .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , le 26 juillet 1902 .
Le délai pour obtenir le remboursement

de la rente 3 1 12 au pair ayant pris fin di
manche dernier , et les remboursement s' é
levant seulement à une somme minime , on
peut dire , avec raison , que la conversion a
obtenu un plein succès En théorie, c' est la
vérité ; mais en pratique . c'est autre chose .
En effet , à l' heure actuelle , le ministre des
finances n' a plus à se préoccuper des rem
boursements à effectuer ; par contre , il doit
connaître le chiffre de rente 3 0[0 déclassée
depuis une quinzaine de jours , et ce chif
fre est assez élevé pour causer une cer
taine préoccupation , non-seulement au mi
nistre ' des finances , mais aussi à notre
marché financier .

Tous les gros porteurs de rente 3 0i0 tels
que les Établissements de Crédit, les Com
pagnies d'Assurances , les Associations di
verses . etc. etc. , ont effectué l' arbitrage
suivant : ils ont vendu le 3 010 qu' ils avaient
en portefeuille pour acheter la même quan
tité de rente en 3 112 010 avec un écart dé-
termiué , calculé de telle sorte qu' il leur
reste un bénéfice en raison des avantages
offerts aux porteurs de 3 1j2 0[0 . A partir
de la fin de ce mois , les rentes 3 0[0 ainsi
vendues vont être livrées sur le marché et
leur produit servira à payer les achats de
3 112 0[0 . A partir de la fin de ce mois, les
rentes 3 0j0 ainsi vendues vont être livrées
sur le marché et leur ' produit servira à
payer les achats de 3 112 010 . Le marché
se trouvera donc menacé d'une avalanche
de rente 3 0|0 dont le classement deman
dera de longs mois . En outre , le public
ayant une tendance manifeste à conserver
son 3 112 pour toucher la prime le 16 no
vembre, à partir de cette date il se produi
ra encore de nombreuses ventes de rente
3 1(2 devenu du 3 0l0 , pour chercher ; un
retaploi plus rémunérateur .

La conversion est donc réussie mais ,
comme on le voit , ses conséquences pèse
ront lourdement sur notre marché pendant
un temps assez long et c'est seulement
après le classement de ces grandes quanti
tés de rentes flottantes , que le 3 010 pourra
enfin espérer revoir des cours supérieurs .
Et encore n'y parviendra t-il que si les pou
voirs publics sont assez sages pour ne pas
effrayer les capitaux de placement .

Nos rentes , du reste , n'ont pas été les
seules à réactionner ; les actions de nos

grandes lignes de chemins de fer et les va
leurs de transports , en général , ont subi

la même tendance fâcheuse . En un mot ,
toutes les valeurs qui reposent sur un mo
nopole gouvernemental , ou même munici
pal , sont délaissées par les capitaux de
placement et il en sera ainsi jusqu' au jour
ou l' avenir de ces valeurs sera moins in
certain .

Les rentes ont été très agitées cette se
maine , et l' écart entre le 3 0[0 et le 3 112
c' est maintenu à fr. 30 laissant ainsi une
marge de 32 centimes de bénéfice par 3
fr. 50 de rente aux arbitragistes . Comme
nous le disons ci-dessus , le déclassemenl
en 3 010 paraît être considérable , et on
peut s' attendre à voir en liquidation des
reports très élevés aussi bien sur le 3 0(0
que sur le 3 112 0)0 . Si le 3 112 , en effet,
a été acheté par les gros portefeuilles , le
public en a peut être vendu davantage ;
il peut donc se trouver également à la fin
de ce mois du 3 112 0j0 à faire reporter en
assez grande quantité . Pour le moment ,
c' est la spéculation qui se trouve chargée
de tous ces titres flottants . Le conseil que
nous donnions , il y a quinze jours , aux
porteurs de 3 112 de vendre à ' ce moment
là pour effectuer leur conversion eux mê
mes était bon à suivre puisque , à l' heure
actuelle , la baisse a atteint à peu près 1
fr. 50 depuis le commencement du mois
sur nos deux fonds d'État . L'Amortissa
ble revient au pair ; à ce prix , comme
placement , il nous parait plus avantageux
que le 3 010 . D' abord , il coûte un peu
moins , il est inconvertissable jusqu'en
1953 , époque à laquelle il sera entièrement
remboursé , et les porteurs de cette rente
sont toujours certains de retrouver à un
moment donné leur capital intact par suite
de remboursement à 100 francs .

Parmi les fonds coloniaux , l' obligation
Tunisienne réactionne à 495 fr. elle est éga
lement plus avantageuse que le 3 0[0 .

Les Ccnsolidés anglais . si à la mode il
y a quelque temps , continuent à faiblir . Les
Rentes Argentines sont en nouvelle plus-
value ; quel ues transactions sur l' obliga
tion 6 010 se sont effectuées au-dessus de
500 francs . Cet emprunt est guetté par la
conversion dès que le projet d'unification
des dettes extérieures reviendra sur le ta
pis . Les Rentes brésiliennes consolident
leurs cours . Le Chinois 5 010 progresse à
495 fr. grâce à la proximité de son coupon
semestriel de septembre ; c' est un place
de second ordre assez bien garanti . L'Exté
rieure espagnole est toujours lourde . L 'Ita
lien se maintien aux environs de 102 francs
et l' obligation Sarde nouvelle a encore pro
gressé à 364 francs . Le Portugais 3 0j0 se
tient aux environs de 30 fr. ; ce cours re
présente une capitalisation à 5 010 , c' est un
taux normal pour le moment . Sur l'obliga
tion 4 I12 garantie par les tabacs , à 515
fr. il n'y a guère de hausse à prévoir à
cause du remboursement à 500 fr. Les
types 3 010 Russe or , ont profité de la fa
veur des capitaux de placement ; mais ,
aux cours où ils sont , il leur est difficile
d'envisager des cours supérieurs . Le Serbe
4 0\0 amortissable a touché le cours de 73
fr. en nouvelle hausse d'un point . La Skoup-
chtina est convoquée en session extraor
dinaire à la date du 24 janvier , pour discu
ter le nouveau projet d' emprunt au capital
nominal de 60 millions , amortissable en
cinquante ans , pris au taux de 80 Cj0 . Cet
emprunt serait gagé par l'excédent du pro
duit des monopoles et par les revenus non
gagés des chemins de fer. Au taux de 80
0j0 la parité en 4 0[0 ressort à 01 fr. , il y
aurait donc un écart de neuf points entre
les deux fonds ; le 4 0j0 sera entièrement
remboursé en 1967 , le 5 0l0 le serait en
1952 . On peut donner comme explication
au taux avantageux du futur emprunt que
sa garantie n' est que de deuxième rang
puisqu' elle ne porte que sur l'excédent du
produit des monopoles dont le revenu est
affecté au service du 4 0i0 .

Les fonds ottomans ont été très mouve
mentés et en particulier les séries tur
ques . Tout semble encore être remis en
question par le mauvais vouloir du Sultan
qui voudrait se procurer de l' argent au
moyen de la conversion de l' emprunt des
Doua, nés . Nous avons conseillé la semaine
dernière aux porteurs de fonds turcs de pro
fiter de la hausse pour vendre ; nous les y
engageons encore . 1 es fonds roumains sonl
en nouvelle et importante progression,

La Banque de Paris reste à peu près
sans variations aux environs de 1025 francs
ainsi que le Crédit Lyonnais à 1050 fr. ; il
se confirme que ce dernier établissement se
rait chargé désormais du service des coupons
de la Dette extérieure d'Espagne . Le Comp
loir d'Escompte fléchit légèrement , influen
cé par la baisse du groupe Thomson ; on
détachera sur ce titre à la fin du mois un
coupon de 15 fr. brut , solde du dividende
de l' exercice dernier . Le Crédit Foncier a
été plus agité que d'habitude cette semaine ;
on explique la réaction par la perte de reve
nu que subirait cet établissement qui pos
sédait une grande quantité de 3 112 en por-

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"

Ils s' étaient connus bien jeunes , ' alors
que leurs mères venaient les promener dans
les grandes allées du Jardin des Tuileries ,
qu' ils s'amusaient à faire ensemble des gâ
teaux de sable avec le petit sceau de Geor
ges et la pelle de bois de Marguerite . Ils
avaient passé leur enfance dans ce jardin ,
sous la fraiche verdure des grands arbres
remplis de moineaux criards et de pinsons
à la voix mélodieuse , au milieu des nou
nous et de l'essaim des babies qui y ve
naient chaque jour s' ébattre en plein air .

La maman , de Georges était la voisine
de la maman de Marguerije , Des malheurs
communs avaient fait réunir ces deux âmes
sensibles et bonnes , et voilà commeut peti
tes rentières , elles venaient chaque jour en
semble promener leurs enfants .

Et pendant qu' elles causaient de leur
v je, pendant qu' elles formaient des projets
d'avenir pour leurs petits , qu' elles les vo
yaient déjà grands , lui un beau jeune hom
me instruit et bienveillant ; elle , une belle
jeune fille à la beauté idéale et réveuse , et
s'aimant, pendant qu'elles les mariaient
déjà ; Georges , de la petite pelle de Mar
guerite , remplissait le seau de sable jaune
et Marguerite , prenant le seau de Georges ,
retournait le gâteau , qu' ils offraient , enthou
siasmés , à leurs mères .

Il avait cinq ans , elle en avait trois . Et ,
dans son petit cœur d'ange , Marguerite avait
mis une tendresse excessive pour son Geor
ges , qui , pour lui montrer son courage ,
quand un chien venait à rôder autour de sa
Marguerite , allait , levant la main sur le tou

tou comme pour la proteger .
Mais le temps passe et ils atteignent l' â

ge où il faut apprendre , où les mères se ré
signent à livrer leurs enfants à des maîtres
qui leur entassent la science dans la tête ,
en troublant leurs âmes naïves et candi
des.

On les sépara . Lui partit dans un petit
collège de province , elle rentra dans un
pensionnat aux environs de Paris .

Et voilà comment ils quittèrent pnur tou
jours leur gateanx de sable jaune , les gran
des allées ombreuses du Jardin , et le petit
monde bruyant des babies qui s'y ébattent
en plein air .

Ils s'étaient revus chaque année , aux va
cances . Leurs mères avaient quitté Paris
pour aller habiter la campagne . Et c' est au
milieu de grands bois touffus remplis d' om
bres mystérieuses et de gazouillement d' oi
seaux , au bord d' un ruisseau qui murmu
rait sa chanson monotone sur les cailloux

blanchis , qu' ils se promenaient un beau jour
de printemus . Il avait par là dix-huit ans
et elle en avait seize .

Ils allaient appuyés l'un sur l'autre , ne
se disant mot , mais le cœur en fête et je ne
sais quel trouble dans l'âme . Des paroles
d'amour leur venaient aux lèvres , ils n' o
saient se le dire . Ils s' aimaient , ils ne le
savaient pas. Et Georges lui dit : <r Que la
nature est belle , Marguerite , et que vivre
c'est bon . Je me crois dans un paradis
quand , par les sentiers ombragés , je vais
avec toi sous un ciel bleu ...

J' ai fait cette nuit un beau rêve : Au
pied d'un autel deux jeunes gens s'agenouil
laient , un prêtre les unissait . Et j' étais le
jeune homme . Ma femme c'était ... Margue
rite en rougissant leva les yeux sur lui et
il répéta i-c C'était toi . Marguerite , toi , car
je t' aime depuis longtemps et je n' avais ja
mais su te le dire . Mais devant cette natu
re ensoleillée , si belle , si enivrante , je me
suis senti tout troublé et mon cœur a par
lé . » Marguerite, en rougissant plus fort,

laissa tomber sa tête sur l'épaule do Geor
ges , et murmura : « Je t' aime ! » Et Geor
ges , l'enlaçant frénétiquement de ses bras ,
posa ses lèvres sur les lèvres pures de Mar
guerite et lui prit un baiser , leur premier "
baiser d' amour .

Ils se sont mariés hier . Et sous les voû
tes sombres de la petite église du bourg , ils
se sont agenouillés . Après les chants mysti
ques qui troublent et élèvent l'âme vers les
régions bienheureuses , le prêtre a murmuré
la phrase qui les unissait, Et quand Mar
guerite a répondu : « Oui », leurs yeux se
sont rencontrés , une joie ineffable s'est pein
te sur leurs traits ! Iis avaient acquis le bon
heur , le bonheur sans nuages , réservé aux
âmes pures , à tous ceux que n'atteint pas
l éternel souci de la lutte pour la vie .

Fernand-Edouard NORMAND
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tefeuille . Toutes les banques immobilières
sont plutôt lourdes en raison des nouvelles
charges qui menacent les immeubles et les
terrains . Le Sous-Comptoir , grâce à son
excellente situation , fait exception à la règle
et se maintient toujours aux environs de
290 francs .

Les recettes de nos six grandes Compa
gnies de chemins de fer , pour le premier se
mestre de l' année , sont eu plus value globa
le d' environ 6 millions . Le Midi tient la
tête avec un peu plus de deux millions ; le
Nord est le moins favorisé avec 169.000 fr.
seulement . C' est un assez mauvais résultat
en comparaison de la période de l' année
dernière où les moins values furent déjà si
considérables ; aussi les cours ont-ils enco
re fléchi . Les arguments mis en avant par
M. Bourrat en faveur du rachat par l' État ,
cherchant à prouver que les porteurs d' ac
tions auraient tout intérêt à l' opération , ne
semblent pas les avoir convaincus car le dé
classement continue . Par contre, le réseau
algérien se maintient et progresse même as
sez sensiblement ; ces valeurs donnent un
revenu moyen d' environ 3 1]2 010 et les
obligations ont tendance à se rapprocher du
cours de celles de nos grandes lignes . L' obli
gation de la Drame , sous l' influence de de
mandes assez suivies , progresse à 439 fr. , il
est probable qu' elle s' inscrira bientôt à 450
francs . L' action Dakar à Si-Louis à 700 fr. ,
est à un prix avantageux ; son dividende
garanti de 3e fr. 60 offre de 4 112 0[0 .

. Les Chemins espagnols ( actions ) sont
lourds , le change s' étant encore tendu , quant
aux obligations elles n' ont pas sensiblement
varié . L/ohligation des Chemins portugais
3 0[0 à revenu fixe se tient à 357 francs , c' est
un placement à 4 010 net bien garanti qui
mérite l' attention . L'obligation à revenu va
riable est moins ferme à 119 fr. , il est pro
bable qu'elle jouira d'une répartition de 5 fr.
pour l' exercice en cours ; nous pensons qu'on
peut l'acquérir à ce prix. L'obligation San
ta - Fé ancienne est offerte à 222 fr. ; l' obliga
tion nouvelle 4 M2 Oj0 à 456 fr. , il y a du
titre à classer . Signalons la fermeté de l'o
bligation Sao-Paulo à 380 fr. , nous l' avons
signalée comme valeur d'appoint , elle attein
dra très probablement des cours supérieurs
avant le détachement du coupon semestriel
de novembre .

Le groupe Sues est en réaction sensible
ainsi que nous le faisions pressentir la se
maine dernière . L' action Gaz Parisien est
un peu mieux tenue et l' obligation Gaz
Central 3 0(0 à 442 fr. est avantageuse et pa
rait bien garantie .

Le compartiment des valeurs de traction
et de transport de Paris ne s' est pas amé
lioré . L'action Omnibus est en nouveau recul ;
la légère satisfaction que le Conseil muni
cipal vient d' accorder à cette Compagnie est
bien modeste . Les recettes du premier semes
tre atteignent , à 1C0 . 000 fr. près , celles de la
période correspondante de 1901 qui étaient
mauvaises .

Sur le Métropolitain , l' écart entre l'ac
tion nouvelle est maintenant réduit à 40 fr.
environ ; il se détendra encore jusqu'à ni
vellement complet .

L'action Thomson - Houston , coupon déta
ché , est tombée à 580 francs ; une baisse
aussi anormale ne peut trouver d' explication
lue dans la situation de place . Elle est le
fait d' acheteurs en spéculation plus riches
en espérances qu' en argent . Nous persistons
a croire que les cours actuels sont des cours
d' achat .

Les Compagnies de transports maritimes
ne sont pas plus résistantes ; la baisse de
1 action Transatlantique à 1 1 0 fr. , des Mes
sageries Maritimes à 280 fr. , nous paraît
motivée et par la situation financière des
Compagnies et par la création du trust anglo-
américain . La dépréciation de l' action des
Chargeurs Réunis à 803 francs et de la

■yùvraise-Péninsulaire à 700 fr. , correspond
a une baisse du fret qui ne peut être que
Momentanée .

Les valeurs de Cuivre sont très délais
sées ; le Rio , lui-même, devient à peu près
Immobile aux environs de 1100 francs .

Quant aux Mines du Transirai , après
avoir fléchi de nouveau dans d' importantes
Proportions , elles se sont relevées légèrement ,
Mais il est peu probable qu'à l' époque où
n°us sommes, c' est-à-dire à l' entrée des va
cances , une reprise appréciable se manifes
te brusquement . Du reste . il est à souhaiter
qu'elle se fasse avec modération pour pou-
Voi r être durable . Le prix de l' argent métal
ayant sensiblement augmenté , on peut voir
Une reprise sur les actions Huanchaca .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PARISIENNE
6 bis , rue de Chateaudun Paris .

Opérations de Bourse au comptant et à
terme au tarif de courtage le plus réduit .

Encaissements gratuits de tous coupons
e°fius ou annoncés . Renseipnemenis gratuits
* Ur toutes les valeurs cotées et non cotées .

scriptions sans frais aux émissions .

IHRCNiQUE LOoALt
& REGIONALE

°us apprenons que le Syndicat des por
t Eš aix a adressé aux agents des Cies de ba-

Ux à vapeur toute une série de modifi-
Cp + l0»s aux tarifs déjà établis et , on se le
,aPPelle , depuis peu .

, Les agents , naturellement , ont demandé
en référer à leurs Cies . L' affaire est pen-

fa 1 6 nous souhaitons qu'elle se dénoue
°rablement pour les intérêts de notre

Port.
• ■ ■ • surtout .

CHAMBRE DE COMMERCE

Conseil du travail

L'ordre du jour appelle les diverses ques
tions renvoyées lors de la dernière séance
à la commission de législation .

Au nom de la Commission lecture est

donnée du rapport suivant :
Messieurs ,

Vous avez renvoyé à votre Commission
législative trois questions dont deux soule
vées par l' assembtée des Présidents , à Pa
ris .

De ces deux , il en est une qui est relati
ve à la réduction de certaines parties du
projet de loi de M. Béranger sur les Con
seils du Travail . Votre Commission a cru

devoir nous proposer de passer à l' ordre du
jour , la modification d9 texte proposée lui
ayant paru très peu importante .

PLAINTE

Plainte pour violation de domicile et
voies de faits a été déposée par la d ame
Anna Bordes , veuve Belondrade , contre les
frères Soulas Charles , Eugène et Henri , de
meurant au garrigou .

Une enquête est ouverte ,

VÉTÉRANS D S ARMÉES DE TER R E
ET DE MER

Samedi à 8 heures 112 du soir, verse
ment du 3e trimestre dans la salle du fond
du Grand Café .

Réunion unique .
Le président .

TROUVE

Quatre paires d'avirons trouvés sur la
voie publique sont tenues à la disposition
de leur propriétaire, par le sieur Capelle ,
débitant , quai de la Bordigue .

ARENES DE NIMtS

Dimanche 27 juillet , à 4 heures du soir ,
Gran Corrida de six toros de cartel de cinq
ans , provenant de la ganaderia de Juan Mu-
riel de Castroverde ( antes Marquis de Sa
las) qui seront combattus à l' Espagnole par
les matadors de cartel Manuel Lara (Jere

) et Juan Sal ( Saleri), accompagnés de
leurs cuadrillas .

Picadores : Eugenio Montes (Nino Boni
to). — Lucas Fuentes (Gallero ). — Cipriano
Moreno (El Moreno ). — Mateo Jimenez ( Ca

). — Réserve .
Banderilleros ; Manuel Garcia (Garroche )

— Francisco Cayuelo ( Rolo ) —Antonio Ro
( Romerito ) — Jeronimo Orejon (Jero-

mo). — Ramon Araugo . — Eduardo Alba-
rau .

Puntillero : Aranguito .
. A 4 heures précise : Paseo , présentation

des cuadrillas .

Un excellent orchestre se fera entendre
péndant la course .

Prix des places : Premières numérotéesl
8 fr. — Secondes numérotées , 5 fr. — Toril
sans numéro , 3 fr. 50— Amphithéâtre , 2 fr ,

VARiÉTES

Les coups de soleil
La source de toute vie est aussi , à ses

heures , source de mort . Par les chaleurs tro
picales , l' insolation prend un homme bien
portant et le tue en quelques instants .

C' est dans les villes surtout que les inso
lations sont dangereuses . La masse des pier
res emmagasine la chaleur et les surfais
blanches la reflètent dans ' fo-ur. les sens. On

y vit comme dans un four. Au milieu de la
journée , il fait plus chaud , sur certaines
villes , que dans les colonies qui passent
pour les plus redoutables . C'est ainsi qu' à
Paris seulement on comptait plus de trois
cents insolations suivies de mort en une
quinzaine de jours , l'été passé .

Mais , si le danger est plus grand dans
l' intérieur des villes , il n' en existe pas moins
dans les endroits où on paraît le moins le
redouter . Il faut distinguer entre la souffran
ce produite par la chaleur et l' action brutale
exercée par le soleil sur le cerveau .

Vous êtes à la campagne , assis au bord
de l' eau ; vous n'avez sur vous que des vê

tements légers qu une faible brise agite dou
cement ; un large chapeau de paille couvre
votre tête , et toute votre attention est fixée
sur le petit bouchon de la ligue que vous
tenez à la main ; il semble que , dans cette
heureuse situation , le chapeau de paille suf
fira pour écarter les terribles rayons du so
leil . Cependant le reflet sur l' eau suffit à
produire l' insolation .

J' en ai vu , pour ma part , un exemple
frappant à bord d' un paquebot .

Pour la manœuvre du déchargement des
marchandises , un mousse était assis sur la
grue tournante , la tête abritée par un cha
peau de paille recouvert d' une toile . L' appa
reil de manœuvre était lui-même à l'ombra

ge d'une bâche tendue au-dessus du pont .
Cependant on vit tout à coup le jeuue gar
çon tomber en arrière , les membres crispés
et la figure grimaçante , comme s' il voulait
se défendre avec les dents et avec les ongles
contre une bête féroce . Il avait été frappé par
le reflet du soleil sur l' eau .

La surface blanche des grandes routes ,
des quais , peut produire le même désastreux
effet . Il sera bon , tant que le soleil se mon
trera aussi ardent , de prendre les plus gran
des précautions , même si un zéphyr rafraî
chissant semble en tempérer l'ardeur .

Quelles sont les précautions à prendre ?
Le mieux est d' éviter les repas trop co

pieux comme nourriture et comme boisson ,
et surtout de supprimer les longs séjours au
soleil après une trop longue station devant
une table bien garnie ; s' abstenir de boissons
alcooliques et , enfin , avoir soin que le cha
peau ou l' ombrelle avec lequels on se garan
tit , couvre bien la nuque .

Pour lutter contre l' insolation , comme
contre toute espèce d' atteinte à notre santé ,
le mieux est encore de se trouver dans les

meilleures conditions de force et d' hygiène .
Par conséquent , il est bon que l'appétit soit
ouvert et satisfait sans exagération et que
l'estomac ne soit soumis à aucune iufluence

qui puisse le débiliter .
Tous ces conseils ne seront pas écoutés .

On les répète tous les ans et , tous les ans ,
des gens qui ne les suivent pas achèvent
l' année sans désagrément . Après tout on ne
meurt qu' une fois : c' est une philosophie
comme une autre , mais elle est dangereuse ,
car on peut répondre qu' il suffit d' une fois
pour mourir .

Nous sommes entourés de tant de dangers
inconnus qu'il y a folie à braver ceux que
nous connaissons .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 25 juillet
NAISSANCES

Garçons , 4 ; Filles 1
DÉCÈS

Marie Carriès , née à Cette , âgée de 74
ans , non mariée .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

,, Samedi , 26 , et dimanche 27 juillet en ma
tinée et soirée :

Voyage de Suzette , opérette à grand
spectacle .

A rn < >>•?-;

THERMALES ET BALNÉAIRES
C ETTE

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

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

LAMALOU-LE-HAUT

GRAND ETABLlSSKMliNT THERMAL . — Cros-
Aguillon propriétaire . — Guérison et amélioration
certaine dans les cas d ataxio locomotrice , para
lysie , rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral
gies etc.

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

E VI AN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Ail'ections des

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

SA N T"G A LM I E R (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,

nappé tence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

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

BA   LAR (Hérault ;
Eaux très chaudes , clilorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VALS ( Ardèche )

Eaux bicarbonatées , sodiques . — Dyspe psie , dia
bètes , maladies du foie , cystites .

ViCHY (Allier)

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

ROYAT ( Puy-de-Dome )

Eaux bicarbonatées , chlorurées ,
Goutte , rhumathlismc , gravelle .

hthinees . —

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

E VI AN - LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriolairp .

LA BOU R BOULE (Puy-de-Dome
Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar

treuses .

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lvmpha-

tisme .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

Les décrets d' expulsion signifiés aux éta
blissements congréganistes sauf à celui de
la rue Saint-Maur fera prochainement l' ob

et d'une décision spéciale .
L' opposition aux scellés faite partout n' a

soulevé aucun incident .

— Les obsèques des victimes de la ca
tastrophe du camp de Satory ont eu lieu
ce matin . Elles ont été très imposantes .

Le Caporal Minet a succombé ce matin
à ses blessures .

Le Général Dubois et le Colonel Bataille
représentaient M Loubet .

Les cercueils étaient reeouverts de dra
peaux tricolores et étaient précédés de nom
breuses couronnes .

Le Général Morlaincourt et le colonel
Tetard ont prononcé de magnifiques dis
cours , pendant que Monseigneur l' Evêque de
Versailles donnait l'absoute .

— L'exécution des décrets dans le Rhô
ne n' a donné lieu a aucun incident impor
tant .

— Le Commissaire spécial de Tourcoing
a été blessé dans une bagarre sérieuse occa
sionnée par la fermeture de l' école des sœurs
de Mouvaux .

Journal M Santé
REVUE D' HYGIÈNE ET DE MEDECINE POPULAIRE

( CRfcfc IN 1884 )
Pârait tons les Dimanch«i u 32 ptgu, tm grt . lui la telle
CONSULTATIONS GRATUITES

p«< It nie au Journtl dOHBiti ptr
Okm. ibtué a dnli à ue Priai (ntiita i ehaiilr lui lu ni.tMuitgi

i - LES MILLE ET UN CONSEILS
dq D » MAIU; ^

Véritable Eneyalepédin de la Pamillt.V

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

par U Docteur J. ROSS I
IROTCLOPtMa coMMET» D'BT8IAHIC Sr M XÉMO0S

ABONNEMENTS: Un an g franci . Étnnftr Q franc .
BDKBÀUX 8 , BOUL1VARD UONTMANTRK , PAMI8 .

Spécimen gratuit sur demande affranchie .

Savon du Congo se méfier des
contrefaçons .

a

EMUILE D'OLIVE
Supérieure

UNION des

PRÛPR!Éia!RES«NICE
GRAND PRIX à l' Exposition Universelle

PARIS 1900

Maison d Expédition: 7 , P /ac ? Defly , À NICE
< 4X3«f*

PIANOS D' OCCASION
A vendre , S'adresser Gra nd'Rue . 18 , Cette
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LA

SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurs prlna/paux :

W. DE FONVIELLE - FLAMMARION - DILLAYI - D* RSHOADB
G. MOYNKT - RFCELSIERGIR - PA1D1AU, ETC., ETC.

Li Suni.ro M i AkonmmtM

JûU centimM 12*-p«r an
On numéro do 16 pages par semaine >'« nombreuses llloitrtllou

On s'abonne chez tons les Libraires

i ABONNEMENT D'ESSAI 3< POUR TROIS MOIS
B Envol franco d'un numéro tur demande adreuée
A la à la Librairie illustrée, 8, Hue Saint-Joseph, 8 - PARIS

y {S **< rMM fi « B .N fi   
»? i •"

I VêriiahiQ Teinture don tônagà.
fi »!
four ro.!:;rs neuf* os Yôtsments

wpwwmtmwïwà
M  >. . v -; - % ), |. T>J !•* \
-XBL *-* ' j, «\ :A \ '   

/) itOJÏ

VjattU : ca i i j non ! j entier

>\i
I 'Tn 9 <ri Ai:, - f J A

Exquise, tonique, digestive

La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verre après chaque repas
i VU v H !) P UÏG jolio bfraqu<'tte habitableA V Vj \ i F ll V toute l'année , à un ëtuge , cave \

eau de la vil e. ( £5 )

U 1 Uenti i

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. ie 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
G /RTANO CASSABONA , 3/ni it . 1279 tx.cap.Cassabona. v de Marseille , arr le 4 juillet , cons. Doumet et Frisch, am.q . République
MARIA , b. g it . 160 tx. capitaine Raiola , ven . de Salerno , arr. le 5 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban ,
MADONNA l'OMPEI , 3/m . it . 761 tx cap , Ruggiero , ven . de Mobile , arr. le 16 juillet , cons Doumet et Frisch , am.q.del'Av .
SAN BARTOLOME , g. esp . 36 tx. cap . Ramis , venant de Marseille , arrivé le 30 juillet, cons. A. Bernat , amarré jetée 4/5 .
St-BARTHELEMY , v. fr. 910 tx capitaine Le Ilégarat, ven . de Barcelone , arr. le 20 juillet , cons. Caffarel , am. quai du Sud
BONNARDEL 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Garein , venant de St-Louis-du-Rhône , arrivé le 23 juillet , cons. Millet , am.q . Vauban
GUISEPPINA . b g it.91 tx.cap Couvalle , ven.de Civitavecchia . arr. e 21 juillet , cons Doumet et Frisch , am. Pont des moulins
NOISIEL , 3/m fr 3)2 tx. cap . Chauvelon , ven de Plymouth , arr. le 23 juillet , cons. Almairac et Jauffret , am q.de l'Avenir
ALBERT , v. fr. 703 tx. capitaine Meheux , venant d' Oran , arrivé le 25 ' juillet , cons Monge , amarré quai de la Ville
BERRY v. fr. 845 tx. capitaine Alberty , venant de Marseille , arr. le 25 juillet , cons. Nègre , amarré quai Commandant Samarv
CASTILLA , v. esp . 1085 tx. capitaine Munion , venant de Palamos , arrivé le 26 juillet, cons. Caffarel , amarré quai du Sud
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VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les Créanciers du Sieur Stanislas FA
BRE , épicier à Poussan ,

Sont invités à se rendre le Jeudi 31
juillet 1902 , à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du Tribunal de
Commerce de Cette , à l' effet de procéder à
la vérification'et à l' affirmation des créances .

Les titres doivent être remis avant l' as
semblée au Greffe du Tribunal et accompa
gnés d'un bordereau énonçant les nom. pré
noms et domicile du créancier , le montant
et les causes de la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être nantis d' une
procuration enregistrée .

Cette, le 26 Juillet igo2
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

LE PASCAL " 14 FR . 75
Le plus perfectionné et le meilleur des

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

Il donne des épreuves i 2 «/m sur 16 c /m
avec notre cône d'agrandissement .
LE PASCAL DE LUXE SMéle reconiiuawli 25 fr-

GABRIEL AUBES 23 , quai de Bosc , DEPOSITAIRE

LE

Meilleur SWOJ BLANC 4e Ménage
est celui de

L\ VIEtu; E
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DOUX

PIERRE FOCKCADE agent dépositai re , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

LE . Vfritarï F •

est un ||PUR JUS.vuncE.BŒUFÏ]
TRÈS CONCENTRÉ j

dont l' Utilité dans
la Cuisine journalière f!
est incontestable. II

— Il
SE VEND CHEZ TOUS UEÔ ÉPICIERS K'3
ex r/IARCWANDSm O COM ESTIIB L E S.

f

Agence de tKTTi;

À Le Crédit Lyonnais est spécialement A
5 organisé pour donner à ses clients la plus |§
T entière satisfaction dans toutes les opéra- y
< tions lui sont confiées , soit qu' il s'a - ♦
4 gisse d'Achats , deVentes et de Hégulari - «
fsation dte dT'iEtrsecso , de Sousecriotioons , deo uPai de - »meitet d'Escompte de Coupons ou de T
g l'exécution de tous autres ordres . ^
sg Sa clientèle trouvera également dans ses w
T bureaux tous les Renseignements Finan- T
T tiers qui pourraient lui être utiles . T
I Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
 $ des titres et objets 'précieux et met à la i;
T disposition des personnes qui le désirent T
g des Coffres-forts en location offrant une g
!p sécurité absolue . !p
6 Vacances - Congés - Absences ^
Lo Location de coffres-wrts à partir de B fr. par mois. 6Èr
♦ -«s©»—«s®»- --»- —emo>- ♦

Étude de M® L. - G. G U IBER-
TEAU , huissier , à Cette , - 1 - rut
de l' Esplanade .

VENT .
D' AUTORITE DE JUSTICE

Le Mercredi , trente juillet 1!)02 ,
à dix heures du matin , jours et
heures suivants au besoin , il sera
procédé sur la Place de la. Mairie
de (Jette , à la vente aux enchères
publiques de :

Un matériel de Camionnage
en bon état avec 4 chevaux et
harnais , charrettes , jardiniè
res , etc. , etc. .

Le tout saisi-exécuté suivant pro
cès-verbal de notre ministère en
date du dix Mai 1901 , enregistré .

La vente aura lieu au comptant
à peine de revente à la folle-en
chère .

L ' Huissier poursuivant ,
G. GU IBERTEAU , Signé .

OU RL ESFFELV
F. .'aies ;i - . 2 ; '. 50 . I U- mont. or . :< rg1

10 1 4-000 fr.gur.t a URari *
MONTRE arfcct , entette argeat . i

■lî ' cj.inrire , 10 rclis , f.iMDtie4 ans , 22 f.
' V3 Avlj V"G. VOUILLARMET

Fabricà n' !ior,;:< tri
R %-W R.Battant . n BESANÇON ( l)oubs )

LE COMPTAIS D' ETUIIES 2 ™
dueation . Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur ,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , ( lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de nm

Par ;; tes :::l oro fois ( ar t.csiciinr
Ah • ïitientetiîs 10 fr. par an

Le u u- ro 0 fr. I fi rcolimrs .
P<vi ?, 19 . njr si jo-e ; h.

fl\ï I ) P Aï YlîT 1111 représentant visi-Uii JjlJlIl.i lllIJj tant la clientèle bour
geoise dans le département de l' Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant k redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab 1 de Vernis , 7 , rue Moil-
raud , l'aris , 20° arrond .

MAISOXAXGLAISEàc"i"e,°   
dant bonne clientèle pour les fournitures
industr'ielh s : Courioies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils KsgoGiant
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 .

JOURNAL «as 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 .

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris

ÏOTEIa
12 , rue Villedo , 12

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

Foires , Cuves et Fulai
LOCATION DE F U T A I

f " t. \
iwffl «:.• .*? v ^ * \ jï s u i* 8ss

RUE DANIEL ET RUE DANTON

e Wagons éscrv® rs
    5

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
r l éléphon c

" [ai     , ^ ,0>

Constructeur-breveté , s. g d. g. , i a , rue Louis Braille , PARIS XII° .
Fournisseur de l' État,

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

Échelles de tous (je tires 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,
IL (leclaiieb > iiieiit iiii o î\ 2 et3 pliiis,

seuls modèles adoptés ei on 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

I‘2T3I3

ïïinti'bt ** J .J • ,,    . 57  !

Hue du Pont-Neuf, i (i CETTE

Viandes da 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 qiialitrs dis viande [ irTinier choix loimnissiint les premiers Établissements de la Vil

FFLF&L « FÇPI r > ~n Prôoaroe pur CH . FA Y ") J a B ■ 0 »^5»yilLritiaa'a WluaRV .» s.N  S BJ VW 31 PARFOBEURr». Rue de !» Pai*;Pari8 .
I. » Creme Vvlouttne c »! j .» aulre» crûmes re «i i oudre Veloutinei tomes lis l' omlres
ilt 1 tiiil-tp.osi-i-dlire la meilleure, line a. sur tous i. s Cold-Cream , la icrimle supériorité do
blauelili la ueau saiin lui lulsser re t asnec lirliin ible osr remulol de tous l«s corps trras

4VEG P. J.

Avec 2D centimes par jour (7 fr. par mois ). on participe aux (i tirages anntels
Panama lots de 500.000 fr. 250.0 0 0 fr. l00 OOO fr. , etc. Dès le 1"
versement le souscripteur à droit à tous les tirages et à tous les lots . Au tirage du
15 avril dernier encore M 1 " 8 Miot de Bordeaux a gagné 1 lot avec un titre acheté
à la CAISSE GKXKRALtë , ce qui fait surnommer cette dernière : Caisse de la
Chance ? Celui qui n' est pas favorisé d' un lot touche toujours presque trois fois ses
versements Les titres et lots sont garantis par 104 millions de francs , dépo
sés au CREDIT LYONNAIS DE FRANCK .

TIRAGE IWUIH3I 16 AOUT GROS LOT 500.000
Pour participer aux 1 i rages , écrire tout simplement à M. le

Directeur de la CAISSE CEiS EIIALE, 3;>8 , Rue Paradis , Mar
seille (B.-du-R.) qui enveraa de suite le nécessaire pour la sous
cription , clfera encaisser la i rr mensualité par la poste à domicile .

Services réguliers au départ de
CETTE ; sur Oran , Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SENEGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

t) AGENT

6 , Quai Commandant Samary
CETTE

w

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

TAVLE
1 hls-, r. de Dijon ( Tél . > 13-04 )

lSar^tilu*. 33 . boni . de * Dames ' Té !/
9 . rue d'Aller ' Tél .}

lt <'k Kiprs , 8 , n venue G;iml>ci!;i '' Tél .)
%ari«nvi4\ 4 , q. de Lorraine Tél .
C srca«ismiH , r. de la Gare i'Té -.

Bordeaux . 40 ,«! de bourgogne ( r lél .)
TOU I OUHO r. St-Antoine-du-T . 2'i .
Cette , 5 , place Delille ( Teléphoné )
Lyon , gare Gnillotière , rampe Est
Perpignan , 1S , av. dela gare ( Tél .)
Bivesaltcs , Pézeiias . etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux dit Camionnage : 1 bi 3 , r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

FORFAITS AVANTAGEUX par 1er et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger

location au vouage, au mois I à 1 année
PO POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
-4-- Agence en Douane ,. Affrètement*

I MtTtm & B0UTELLE
-4$ Maison fondée en 1814

Cerhère et Port-Bon . Kendaye et Irun îFronliere franco-esp .)
Itordcauv . Toulouse . Cette . Slorseille , Alger , Oran . etc. , etc.

--44:.5 Barcelona . Galle del Comercio ,
Tarragone . Alicante , Valeneia , Zaragoza , Illadrid , etc.

3! SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
-

4-e, 1*011 1 llHpagiio et I Alserie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHAND1SES
^ Pour tontes destinations d'outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service «de
3ebsbEEBEBM

*+ fTVf f " * n
• Ls. il a iJ

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

C", RS SSTXLIJS
Er parti- 1 (l f'( n f ca i es- | < ui B»i'c«'ione , Tarragone

Valfïicf , Aïicante , Ain «'i i «, H!a(nrfa . r«dix , Ifiu-Ku Vir (( <>
Cartagène , La Corogie , Sanfatler, Bilbao . '

Et en trarslorden.ei.t à Cadix pour Sévillc, Uijon, San
Sébastien v \ l'assoj:«s ; Uilluo j f t ! Itauitnr M Bordmii*

S'adresser à Monsi urP , Pommier, consignataire , quai i o»U'
past n ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
Dtfr DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, PortQ, Uonen, le ïïavie & Anvers

FRÉMINET ET FILS

Docks îst-Michel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs locaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , tou
jours égale toute l' année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour conditions de magasinage , s' adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ
lons-sur-Marne .

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LA REPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

V. "W I LX- "x
PARIS

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

Prix Moderés

\ ceux fil soiill'rcil
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 .
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VUE INTERIEURE DE L'APPAREIL

a Les Docteurs conseillent , pyiVnt JÎ' u M
i toujours de ïeau saine de les remplacer
\ par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
$«8 qui sert à tirer l' eau S toute* profondeurs et

empêche tous les accidents , système brevetc
U hors concours dans les Expositions , se plaçant
sa sans frais et sans réparations sur tous les

puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : J»3<> fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . t. . JONcT & C"
ii HAISMKS (Nord;

Fournisseurs de la Gomp;iinic des Chemins de Ici
du Nord , des chemins de 1er de l' aris à Lyon à la

Méditerranée et d' iiulrcs gnindes Com
pagnies , ainsi ue d' un grand nomlire de eonimunes .

ON DEMANUH IIICS HKI'KKSKNTAXTS

KT

Oette,Mntes,H-Nazaiie,Roi]en,le Eavie & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

i'fidressi ! ÎI . J' HUI CAI I-ALLIIL . qiai DT l'.osc , FETTE .

R ^♦( —   «■■H'?)

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT I

DÉCLARÉ D ' UTILITÉ PUBLIQUE

t CROS - AGUILLON , Propriétaire à
i »
T Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie , f"

rhumaLismes nerveux , neurastJieiics , névralgies , etc.

| GRAND HOTEL DES THERMES , Altcimnt à rElnbiisseiinnl .I Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
S confortables . Cuisine très soignée . 3 rix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous

les trains .


