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LE COMPROMIS

entre Anglais et Boers
DANS L'AFRIQUE DU SUD

L'AVENIR DE CETTE CONTRÉE

1V

Quelques deep levels de 3e et 4e ran
gées , quelques exploitations de l' extrême
Est et de l'extrême Ouest , le tout se re
commandant , jusqu' ici , par des indices
assez satisfaisants , mais peu nombreux
et insuffisants ,devant , en outre , com
porter des exploitations à 1.000 , 1.200
ou 1 500 mètres de profondeur Encore,
en admettant que toutes ces mines soient
productives d' ici à vingt-cinq ans , elles
seront en grande partie vidées dans un
quart de siècle .

Ainsi , une douzaine d' années de très
grande et croissante prospérité , compor
tant une production annuelle de 700
millioos d'or , peut-être de 800 millions,
une douzaine d'autres années de prospé
rité encore , mais déclinante ; et puis , au
delà , des perspectives incertaines et , en
tout cas , bornées, voilà l' avenir du Wit-
waiersrand .

La population de Johannesburg pour
ra , peet-étre, augmenter de moitié rela
tivement à ce qu' elle était avant la guer
re , arriver , par exemple , d' ici à six ou
huit ans, à compter entre 150.000 et
200.000 habitants ; mais , dans dix ou
quinze ans d' ici , sans doute , catte popu
lation diminuera , et , dans trente ou qua
rante ans , elle se sera considérablement
réduite.

Évidemment , il restera toujours quel
que chose de i impulsion que sa prodi
gieuse richesse aurifère aura donnée au
Transvaal , d'autant qu' il possède d'assez
abondantes mines de houille et de mé
taux communs, semble-t-il .

Malheureusement , le sol , au jugement
universel , est très mêciocre et le climat
peu attrayant . Quoique les différentes
Compagnies minières, notamment la
Rand Mines , parlent d'acoider plus de
soins à leurs exploitations rura'es , il ne
semble pas qu'il doive s'établir , au mi
lieu des Cafres , beaucoup d'agriculteurs
britanniques sur ces plateaux arides .

Les Boers continueront à y régner en
fait ; leur prolificité , leur rusticité , leur
simplicité de mœurs y referont une po
pulation conservant sa langue , ses tra
ditions et ses souvenirs , souvenirs de
gloire et souvenirs de douleur . Ils ver
ront successivement se gonfler , puis se
vider les villes d'or ; les contremaîtres
et employés d' usines , les commis de ban
que et de commerce, d' origine britanni-
quel afflueront ,puis disparai:ront vers la
côte et refranchiro )t l' Océan .

Les Boers , les hommes du sol , reste
ront et c'est à eux . par la nature des
choses , après l' épuisement des miues
d'or , que vers le milieu du siècle , ap
partiendra le pays .

Resteront -ils sou le pavillon britan
nique ? Si l' Angleterre rejette définitive
ment les hommes du type de M. Cham-
bealah . si elle revient à ses traditions de

libéralisme , peut-être le drapeau de l 'U
nion Jack pourra-t-il flotter encore long
temps sur ces plat ! aux de l'Afrique du
Sud. La lien alors avec la métropole de
viendrait de plus en plus nominal . Au
trement , la rupture, dans le courant du
XXe siècle , serait certaine .

En attendant , les intérêts britanniques
sont intimement liés , en ce qui concerne
cette région , aux mines (l'or ; il faut que
l'Angleterre , dans son propre intérêt , fa
cilite l'exploitation de ces mines , qu' elle
jeur ménage les impôts , la plupart de
ces mines , il ne faut pas l' oublier , sont
de faible teneur : il s' agit de rendre ré
munératrices des exploitations d'or qui ,
en ce qui concerne les mines nouvelles
de l' Extrême Est et de l'extrême Oue4
du Rand , ainsi que les deep levels de
deuxième et troisième rangées du Rand
central , doivent s'eûectuer à des profon
deurs de 1.000 à 1.500 mètres et pour
des teneurs infimes , comme 7 à 8 pen-
nyweights , 35 à 40 frrncs d'or par toa-
ne de minerai , parfois moins même .
Des charges un peu lourdes écraseraient
cette industr'e .

Était-ce I i'eu la peine de faire cette
horrible guerre qui a duré plus de tren
te et un mois , pour en arriver , en mai
1902 , à accorder aux Boers des condi
tions plus favorables que celles qu' ils ac
ceptaient en avril 1901 , et pour se trou
ver devant un problème quasi inextrica
ble , celui du Gouvernement -e l' Afrique
du Sud ave : les ressentiments de la par
tie la plus nombreuse et la plus polifique
de la popu ation ? Rien n'est plus urgent
que le retour aux vieilles traditions libé
rales de la colonisation britannique d'a
vant l' impérialisme.

Paul LEROY-BEAULIEU

(L' Économiste)

CABSERïE

La crise viticole a pris fin depuis le
jour où la hausse s'est affirmée.Cela re
monte à la première quinzaine de mars ,
époque où quelques maisons , ayant vendu
à découvert , ont cru prudent d' acheter en
quelques jours tout ce qui leur manquait
pour faire honneur à leurs engagements . Il
en résulta une hausse de 2 francs que , des
premiers , # nous avons tenu pour sérieuse
et que nous avons prévu durable , tout en
exprimant l'espoir qu' elle serait gradué .

AVIS A NOS LECTEURS

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

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

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alouer sur jchemin carrossable , pour jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Avendre , petite baraquette , située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fiuitiers

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

Baraquette à vendre , vallee de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( 25 )

Grand Magasin à vendre ou louer , à proxiamitédu quai de Bosc , 32 m. de lon -, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vius etc. (23)

Vi Blla à vveunedr , élevéeer v di'ru éatabge , torè.s cAovnefco  retabBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout eu parfait état . ( 24 )

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

naraquette est demandée côté de la mer. — Ou
lj mettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

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

Bariequetvte siintéuee vàe cb  aeltitaude es,u  m maiosnotangane ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

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

FRÉMINET ET FILS

Docks î-it-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

Caves superbes de plein pied creusees
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 Cha
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 .

Nous avons , d' ailleurs , constaté que tel
était aussi l' avis de presque tous les cor
respondants du Bulletin , lorsque tous di
saient , avec nous , « qu' il était temps que
le marché des vins fût un peu galvanisé
pour sortir enfin de la baisse dans laquelle
nous croupissions depuis si longtemps ».

Aujourd'hui , nous sommes heureux d' a
voir à le constater , la hausse n' est plus de
2 francs par hectolitre , mais bien de 4
francs . En définitive , il n' y a plus de vins
(( marchands » à moins de 1 franc le degré
au cellier ; dès même qu'un vin accuse la
moindre qualité , on parait disposé à le
payer plus cher , jusques à 1 fr. 10 le de
gré .

Cependant, ce qui après tout était leur
droit , certains courtiers , rares d' ailleurs ,
ont fait observer qu'il serait peut-être pru
dent de ne pas trop s'emballer , de procéder
lentement mais sûrement et, au préalable ,
de liquider si possible les existences actuel
les dans le Midi , attendu que l'Est , le Cen
tre et l'Ouest sont encore pourvus de stocks
assez importants .

Ce langage a eu le don d'horripiler M.
Degrully , professeur à l' école d' agriculture ,
directeur du Progrès agricole et viticole ,
qui , le 27 mai dernier, avait lancé sur le
marché de Montpellier un ukase par lequel
lui , grand augure de Bacchus et du Comi
té du vin de France , décrétait que le cours
du plus banal des aramous lacustres devait
être fixé au prix minimum de I fr. 50 le
degré . Et alors notre grand augure se fâ
che et , toujours aimable , il écrit : f < Les
négociants sont puissamment aidés par les
courtiers , cette plaie de la viticulture mo
derne , plus néfaste que toutes les maladies
cryptogamiques ensemble . »

J' aimerais bien savoir ce que vont pen
ser de cette diatribe inconvenante nos bons

confrères , les courtiers ruraux, représentant
au moins les neuf-dixièmes de la confré

rie , qui , loin de prêcher la baisse , sont tou
jours et tout naturellement à la hausse par
ce que propriétaires-récoltants ?...

Et , en attendant , nous demanderons au
Fontanarose qui dirige le Progrès agricole
de vouloir bien nous dire quel intérêt peut
bien avoir un courtier à faire à un ache
teur des boniments et des pronostics à la
baisse pour le décourager d' acheter , alors
que son unique souci , sa seule préoccupa
tion , est de lui vendre le plus possible

Décidément, M. Degrully prend les . cour
tiers pour des imbéciles , ce dont ils vien
nent le remercier par notre plume .

D'autre part , nous dirons au « génie » de
l' école d' agriculture que si seulement il
avait le plus mince renseignement sur
cette question de courtage vinicole , il sau
rait que les courtiers ont , de tout temps ,
pratiqué une tactique complètement inverse
de celle qui leur reproche ; et , nous-même,
en ce journal , nous n'avons que trop sou
vent constaté et critiqué cette tendance
trop marquée des courtiers les plus en vo
gue à influencer le marché à la hausse, alors
que tout militait contre elle .

Que de fois n'avons -nous pas vu les « cé
lèbres matadors » du courtage faire avaler
des caves de 30 à 50.000 hectolitres à des
pontes qui , très cavés à ce moment , sont
aujourd'hui des plus décavés ! Et si le den
tiste de l' école d' agriculture daigne y con
sentir , nous lui ferons voir sur les registres
des greffes des tribunaux de commerce du
Midi la longue liste des victimes du «grand

courtage ».
Il y aurait , certes , beaucoup à dire sur

un pareil sujet , mais il faudrait faire de
très fâcheuses personnalités , ce que nous
tenons à éviter Un point , cependant, reste
bien établi et nous sommes fort aise de l'ap
prendre à M. Degrully : le courtier le
mieux avisé est celui qui se contente de
présenter ses fioles sans faire la moindre al
lusion à ce qu'elles contiennent , car il doit
considérer celui qui va goûter le vin com
me s' il était el primer degustator del mun-
do , et puis , nous le répétons , il doit s' abs
tenir de tout boniment à la hausse ou à la

baisse , à moins qu'on ne l' interroge sur ce
point , ce qui , d'ailleurs , sera rare , puisque
d'avance celui auquel il s'adresse est con - -
vaincu « qu'il ne peut pas se tromper ».
Puis , nous le répétons, ni commerçants ni
propriétaires n'aiment les raisonnements
des courtiers .

Cela dit , il reste pour nous bien acquis ,
et nous avons hélas trop d' expérience pour
ne pas en être convaincu , que propriétaires ,
courtiers , commerçants ont toujours un in
térêt majeur à la hausse .

Pour le producteur , la démonstration est
inutile ;

Pour l' intermédiaire , le courtage sur des
prix élevés reste intact et ne tombe pas à
10 centimes par hecto , comme nous l' avons
vu avec le cours des vins de 2 à 4 francs
l' hectolitre ;

Pour le négociant , un bénéfice n'étant
qu' une simple différence de prix , cette diffé
rence , ô maître Degrully ! sera plus facile
à majorer sur 25 francs- que sur 2 fr. 50.1

Puis , ne l' oubliez pas , savant professeur ,
qui avez écrit un jour que le commerce des
vins était pourri , ce commerce se moque
pas mal de voir le pays consommer d énor
mes quantités de vins a très vil prix ( com
me aussi il a vu de très mauvais œil le
Comité du vin de France le débiter gra
tuitement ) ; il préfère et de beaucoup en
vendre moins mais très cher , ce dont se
réjouit aussi le vigneron qui n' eut jamais
de plus beaux jours que lorsque , le vin
« manquant », il augmentait sa purée avec
du raisin sec et vendait son piccolo d'ara
mon à 30 francs l' hectolitre .

Nous avons toujours laissé M. Degrully
parfaitement tranquille ,, bien que sachant
qu' il use et surtout abuse de , sa situation
officielle pour se transformer en véritable
courtier-marron , — lorsqu' il se fait mar
chand de cépages porte-greffe ;

Lorsque , déclarant la guerre au com
merce et aux intermédiaires , il se met à la
tête du « Comité du vin de France )) pour
concurrencer et supplanter la Ligue vini
cole , qui avait déjà recueilli 20.000 fr. de
souscriptions ;

1 o rsque , « pour faire fagot de tous ses
sarments », il sort de son domaine ! exclu
sif, le. proiessorat viticole, pour faire incur
sion sur le terrain commercial où il na
que faire et où , d' ailleurs , il ne peut que
gagner en pur charlatanisme ce qu' il perd
en autorité et en dignité professorales .

Mais , voilà qu' il nous force aujourd'hui
à lui dire ce que tant d' autres ont déjà
pensé sur son compte . Nous avons , du
moins , l' espoir que M. Degrully sera dé
sormais plus poli envers les commerçants
et les courtiers .

Léopold VIVARÉS .



Nouvelles morralrc

CAFÉS

Bordeaux . 18 juin.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 18 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 , 18 juin.
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 18 juin.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 50 ;

3 d' oct . 16 62 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 18 juin.
Coprahs , disp. fr. 69 50 à - ; livrable

fr . 69 -à - -.

Palmistes , disp. fr. 68 50 livrable jr . 70
Huiles de coton . —Disponible , de fr. no

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

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

Paris , 18 juin.
Cote e :

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 , 18 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. 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 .

16 a 28 les 100 kil , ; dito petite , de fr. 8 a
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 1.000 .

Petits pois Bandol s beauté . de fr, 80 a
120 les 100 kil.

Asperges . la bette de r. 0 . 35 a 0.80 .
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 50 le 1,000 .
(Commuuiqué par MM . Omer Décugis et

fils ).

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

36 50
36 50
25 19 112

101 42

REVUE lÂRilîli
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

Mouvement du port de Cette
ENTREES

Du 18 juin
Pt-VfNDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc , div.
Pt-MAURIZO , v. it . Gargano, 466 t. c. *

Conemma, div.
Du 19

SÉVILLE , v. esp . Nuevo Valencia , 737 t.
Vicente , div.

SORTIES

Du 18 juin
CARLOFORTE , gtte esp . Nueva Juanita ,

c. Coll , lest .
ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.
ALGER , v. fr. Sampiero , c. Coste , div.
MARSEILLE , v. fr. Touareg , c. Size,

div.
NAPLES , yacht fr. Gilda c. Bret , lest .

Du 19
ORAN, v. fr. Eduardo-Marie , c. Bruneau,

• div.

ACTUALITES

Les petits prodiges .
Jamais le vieux dicton : « Il n'y a plus

d'enfants )), ne fut mieux justifié que par la
révélation toute récente d'un auteur drama
tique qui détient , à coup sûr, le record de
la jeunesse , puisqu' il est âgé . . . de dix
ans.

De plus , ce jeune auteur est une fille et
répond , bien que d'origine française , au
pseudonyme — d'allure plutôt espagnole —
de Carmen d'Assilva . Le jeune prodige —
qui ne se contente pas d'écrire des pièces ,
mais qui les joue - doit faire ses débuts , à

Paris , au théâtre de l' Exposition des arts et
métiers féminins , dont c' était hier le vernis
sage .

* Son bagage dramatique se compose déjà
de sept actes , dont les titres seuls ne lais
sent pas d'être étonnants : le premier s' ap
pelle Un bon suicide ; le second , Un diplo
mate de seize ans. Puis suivent : l 'Avocate ,
la Baignoire , la Nourrice, Brouillés dépuis
un an. Enfin , la dernière de ces productions
s' intitule : Quand l'amour nous tient . Com
me on lui demandait comment elle avait pu
écrire sur un sujet aussi particulièrement
délicat :

— On n' a qu' à se servir de ses impres
sions , répondit cette déconcertante fillette .

Ajoutons que Carmen d'Assilva s'est fait
inscrire à la Société des auteurs dramati
ques . M. Victorien Sardou , qui se l'est fait
présenter, n'est pas encore revenu de sa stu
péfaction .

Les " tapeurs ".
Les petits problèmes étymologiques sont

en ce moment à la mode. Nous donnions

avant-hier , d'après les suppositions d' un lin
guiste , les origines du mot « pékin ». Voici
quelle seraient , d' après un autre chercheur
de petite bête , celle du'mot « tapeur », qui
désigne l'emprunteur invétéré , et qui est , com
me on le sait , du meilleur argot parisien .

L'origine de ce vocable serait la même
que celles du mot étape .- L'étape , en lan
gage militaire , c' est l' endroit où la troupe
en marche stationne pour le repos , la dis
tribution des vivres , au besoin l' approvisioni ;
nement . Jadis , ce mot , avait des significations

On va discuter au Sénat la loi de deux
ans. D'ailleurs le ministère l' a placée dans
son programme . Aussi déjà le parti socialis
te la discute , pose ses conditions , trace à la
majorité sa ligne de conduite .

La République proteste , au nom de la
conservation du patrimoine social , contre la
nouvelle campagne des internationalistes .
Elle dénie à ce parti le droit de discuter avec
autorité une loi aussi grave et de laquelle dé-
end la psécurité de la nation :

Il n'y a pas encore huit jours , écrit-elle
M. Jaurès traitait à la tribune de la Cham
bre des raisons d'abandonner à jamais nos
revendications surles pays annexés . C' était
le prélude de la discussion du service de deux
ans. Du moment que l'espoir de la revan
che est à jamais perdu , à quoi bon perpé
tuer des charges militaires qui pèsent si lour
dement sur le pays ? La France, se rési
gnant à une attitude défensive , n'a plus be
soin d'un si grand appareil militaire . Les
milices y suffiraient .

L' armée est le plus sérieux obstacle , on
pourrait presque dire à cette heure l'unique
obstacle opposé aux débordements révolution
naires . Les chefs de la doctrine collectiviste
et internationaliste le savent bien ; et ils re
viennent sans cesse sur ce sujet , cherchant
quelque moyen nouveau d'entamer l'arche
sacrée .

M. Jaurès , avec une précipitation qui dé
cèle son souci et avec une inconscience qui
déconcertera surtout ses alliés , M. Jaurès , a
déjà indiqué dans quel sens il voudrait diri - 1
ger la discussion et faire aboutir la réforme.
Celle ci , d'ailleurs , ne doit être qu'un ache
minement vers l' idéal socialiste .

« Nous accepterons , dit-il , le service de
deux ans , comme une étape . C' est aux mili
ces , c' est à l' organisation vraiment nationale
et populaire de la force défensive du pays
que nous voulons aboutir . »

Parfait ! Nous voilà tous bien prévenus .
L'article de la Petite République dont

nous venons de citer un passage est tout en
tier employé à cette démonstration qu' il faut,
voter la réduction du service à deux ans

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"

(8)

NOTICE SUR CETTE
Depuis ses Origines jisp'BB 1B45
Les conseils de Vauban ne furent pas

suivis . Ce ne fut que longtemps après qu' on
songea à réaliser une partie de son pro
jet .

En 1690 on construisit la jetée dite 4 et
5 , dont le but était d'arrêter les sables que
la pluie pouvait entraîner de la plage , et
en 1701 l' ingénieur Niquet fit commencer
une jetée isolée entre la jetée de Frontignan
et le môle St-Louis . Cette jetée contribua
beaucoup à maintenir à l'entrée du port une
profondeur suffisante pour permettre le pas
sage aux plus forts navires . Les effets ne
furent pas aussi heureux dans le bassin et
le chenal et l'on dut augmenter successive
ment le nombre des pontons employés au
curage de ces deux parties essentielles du
port. Néanmoins l'état de ce dernier „ était
assez satisfaisant en 1727 et les années sui
vantes pour que les Etats du Languedoc qui
ne plaignaient rien pour conserver ce Havre
au pays , crussent devoir refuser une som
me de 50.000 livres , demandée par le roi
pour la construction de nouvelles jetées .

IV

1666 1713

En ordonnant en 1666 la construction
d'un port au cap de Cette, Colbert n'avait
pas seulement en vue d'assurer un abri aux
navigateurs sur les côtes dangereuees du
golfe du Lion . Il voulait vivifier le com
merce du Languedoc , l' une des plus gran
des et des plus belles provinces du royau
me et ouvrir à ses produits agricoles et
manufacturiers le débouché qui leur man
quait . Pour atteindre ce but que facilitait
admirablement la construction du canal des
deux mers entreprise sous ses auspices , par
l' illustre Riquet, il pensa qu' il ne suffisait
pas d'avoir un port à Cette , mais qu'il y
fallait aussi une ville . Il résolut en consé
quence de favoriser de tout son pouvoir la
création d'un centre de population au nou
veau port.

A cet effet , il fit rendre, le 30 septem
bre 1673 , un édit par lequel le roi permit
« à toute personne de bâtir et construire
des maisons au port de Cette , vendre et dé
biter toutes sortes de marchandises et den
rées avec exemption de tous péages . » Ce
privilèges confirmés et étendus en 1677
étaient de nature à porter les fruits les
plus heureux ; aussi attirèrent -ils beaucoup
de gens àx Cette . Les constructions s'élevè
rent peu à peu sur cette plage aride et dé
serte , et formèrent bientôt une ville assez
importante pour nécessiter en 1685 l'éta-
bljsseweflt d '.une administration municipa
le.

Les colons qui vinrent peupler la nou
velle ville étaient pour la plupart de petits
industriels des cités voisines . Attirés par
ce vague désir de changement qui anime le
cœur de presque tous les hommes, et l' es
pérance de faire une prompte fortune , mais
étrangers aux spéculations maritimes , man
quant d' ailleurs des capitaux et de l'expé
rience nécessaire dans toufe entreprise com
merciale , les essais tentés par ces premiers
habitants ne furent pas heureux . Aussi la
salaison des sardines et des maquereaux
dont la pêche était alors très adondante sur
le littoral , fût-elle pendant plusieurs années
avec la fabrication de quelques liqueurs , qui
sous le nom d'eaux de Cette, acquirent
une certaine renommée, les seules branches
de commerce et d' industrie exploitées à
Cette .

Cependant la situation de ce port offrait
de trop grands avantages pour qu' ils fussent
plus longtemps négligés . Des commerçants
étrangers, à défaut de ceux du pays, cher
chèrent à en profiter . Grâce à eux , des na
vires commencèrept à se montrer à Cette,
et leur nombre , quoique fort restreint en
core , allait cependant toujours croissant,
lorsque , par une mesure absurde ou du
moins prématurée, on vint arrêter cet essor
naissant . Une ordonnance du mois d'août
1681 établit , sous prétexte que le port exi
geait un entretien considérable , un droit de
cinquante sols par tonneau sur tous les
navires entrant à Cette .

Les habitants , comme on le pense bien ,
s'élevèrent contre le droit du fret(on appelait
ainsi le nouveau droit) et en réclamèrent

l'abolition pendant dix années consécutives
au bout desquelles le gouvernement crui
devoir les indemniser en comprenant le port
de Cette parmi ceux qui pouvaient faire des
armements pour les colonies .

De quelque importance que fut cette
concession , elle n'était pas de nature à gué
rir entièrement le mal produit par l' ordon
nance de 1681 , dont les dispositions ne ces
sèrent d'être en vigueur à Cette , qu' à l'é
poque où le droit du fret fut aboli et rem
placé par le droit de tonnage , c'est-à-dire à
la révolution .

Quoique le droit du fret existât dans la
plupart des autres ports du royaume , il n'é
tait ni sage, ni politique de l'établir à Cet
te . Il est inconcevable que Colbert , dont
les vues larges et le patriotisme éclairé
avait donné une immense impulsion au com
merce de la France , consentit à ruiner un
port qu' il avait , dès le principe, favorisé de
tout son pouvoir , et duquel un illustre pré
lat , membre des Etats du Languedoc , disait
que ce serait un jour « l' œil de la Provin
ce )>. Le voisinage du port de Marseille ,
qui jouissait alors , comme aujourd'hui , de
larges franchises , rendait la nouvelle char
ge plus accablante pour Cette que pour tous
les autres ports.

Malgré ces entraves , la ville prit une
telle extension qu'on snngea bientôt à y éta
blir un siège d' amirauté à l'instar de ceux
qui existaient dans les principaux ports du
royaume . Mais sous prétexte de faire jouir
Montpellier des avantages des cités mariti
mes , on plaça dans cette ville le no\iveai}
siège qui y fut institué par un édit du m9ig

d'avril 1691 . Le siège de Frontignan fut
supprimé , et le port de Cette, qui faisait
partie de l'amirauté d'Agde, fut compris
dans la juridiction du nouveau siège .

Bien que ce dernier fut établi à Mont
pellier , les membres qui le composaient ré
sidaient à Cette, où la police maritime exi
geait continuellement leur présence . C'est
dans cette ville que se trouvait le dépôt du
greffe et que se tenaient les audiences .

Les mesures restrictives prises à l' égard
de Cette ne furent pas les seules causes qui
arrêtèrent dans le principe le développemant
de ce port. La guerre civile soulevée par
l' absurde et inique révocation de l'édît de-
Nantes et la guerre que Louis XIV eut à
soutenir dans les dernières années de son
règne contre une partie de l'Europe exercè
rent une influence funeste sur le commer
ce .

On sait que de toutes les provinces de
la France le Languedoc fut celle qui eut le
plus à souffrir de la guerre civile . Les pro
testants y étaient nombreux et il fallut plus
de vingt-cinq années pour les réduire . Les
ennemis de la Fra*ce cherchèrent naturel
lement à profiter de cette guerre intérieure-
pour ruiner la puissance de Louis. XIV .
Par leurs secours et leurs promesses , ils en
courageront les rebelles dans leurs résistan
ces et tenterent plusieurs, lois , de débarquer
des troupes sur la çôt . En 1703 entre au
tres , deux vaisseaux envoyés par le duc dei
lomoe.? m°ntrèrent p,on loin de Mague-

A suivre.

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

XLCOOLS

Paris . 18 juin ,
Cote officielle de la. Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i -
Cours commerciaux :

Courant mois , fr. 31 - juin , fr. 29 50 ;
juillet- août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 C5 .

Faible .

Berlin , 18 juin.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre , 18 jnin .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .

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

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

le-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

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

à 28 à la consommation .
Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

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

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

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

LAINES

Le Havre , 18 juin.
Tendance calme.

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

Roubaix, 18 juin.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 18 juin.
Marché calme

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 17 juin.
On cote :

Mais d'Odessa , a livrer palan 11.25
disponible . 11.50

. Plata entrepôt
. du Danube , a livrer 11.75
. de Poti ou Batoum,disp . 11.75

Mais Ciniuantini , ent. rouge
. Cinquantini , ent jaune, a livrer
. Blanc d'Amérique .

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

. entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

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

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

Orge d'Afrique , consom . 13
de Mersina, entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. Ipgé 10.50
Marché ferme .

FOURRAGES

Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6.50
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7.50
Foia 3e coupe 6.50

d'Arles 8.50
Besançon M

. Gap 8.25
d'Afrique M

Les 1C0 kil , gare ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

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

l a 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
De Slavonie 175 a 185

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

Parquets
le mèt . carré .

Nord 0m 025 1.90 a 2
l' itchpin 24 mpi 2.75 2 . 85

Planches

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

Poutres
le mètre cube

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

Fiène :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En boules et sciés en plat
PEAUX DE MOUTONS

Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger éc 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 —
Constantine manchons 90 a 100

SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

Marseille fr. 13.50 les 0[00 k. poids de
l'acquit a caution .

Hyères , fr. 9 . .
Port-de-Bouc , fr. 9 .. .
Saint-Louis-du-Rhone , 9 . . .
Nota . Ces prix ne sont applicables qu'a

l'exportation et 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 bâtard surfin 9 a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

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

112 épais surfin 15 a 18 , 125
fin 15 a 18 , 6o
ordinaire 15 a 18 . 30

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

surfin p. poignées de bicyclettes 2)0
FRUITS ET PRIMEURS

OoLjrs d i jour :
Pommes de terre hollande moyenne , de fr.



sans réserve et sans précautions préalables .
elela prouve que , si ces précautions n'étaient
Pas prises , la loi constituerait une véritable
®'ape , un important acheminement vers l ' éta
blissement des milices , un commencement

cette « organisation vraiment nationale et
Populaire de la force défensive », unique
ment défensive du pays comme l' entendent
'es socialistes .

Merci bien !

plus diverses , mais toutes se rapportant à
' idée de perception , de péage . La jolie vil
le lorraine de Raon-l'Elape doit son nom

péage fiscal établi sur son pont , au con
fluent de la Meurthe et de la Plaine . Or,
dans le vieux langage lorrain , étape se di
sait tape . La langue verte s' est emparée du
ttiot .

Nos modernes tapeurs , devenus bénéfi
ciaires de cette importation lorraine , sont
de fâcheux péagers . Autant que possible ,
évitez les !

Pour un gilet .
Un riche habitant de Bloemfontein , qui

vient de mourir à l'âge de quatre-vingt-deux
ans , racontait souvent l' amusante histoire
que voici :

Lorsqu' il était surveillant du Griqualand ,
w • de Beers , le propriétaire de la ferme
sur laquelle se trouvent les mines de dia
mants bien connues , lui offrit un jour de ven
dre sa ferme pour un gilet . La ferme de W
de Beers était alors sans valeur . Le terrain
était aride et sans eau : de Beers , fort pau
vre , ne pouvait s'en défaire à aucun prix , et
c 'est pourquoi , dans un moment de déses
poir , il offrit à M. Salzmann de la lui céder
contre ce modeste vêtement .

M. Saltzmann refusa . Inutile de dire ,
jue , depuis lors , il s' en mordit souvent les
doigts , en songeant qu' il eût pu acquérir
tant de millions pour un gilet ! •

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

1 9 Juin

Hauteur barométrique 759— Tempéra-
ire minima -f- 15 ' . — maxima-)- 23 ' —Vent
S. E. — Ciel nuageux , —Mer agitée .

L' ESCADRE A CETTE

La présence de l' escadre dans nos eaux
a donné à notre ville l' aspect d'un jour de
fête .

Depuis ce matin , toute une flottille de
bateaux de plaisance sillonne notre port ,
transportant de nombreux visiteurs à bord
des cuirassés .

Ce matin , M. le vice-amiral de Maigret
a rendu ,visite à M. le commandant du port
et à M. le maire avec qui il a eu une assez
longue entrevue .

Cet après midi , l'affluencedes visiteurs
a été encore plus considérable qu'hier . Les
tramways électriques amenant les étrangers
Vers le môlen'ont pas désempli . La rade pré
sentait un coup d'œil des plus pittoresques ,
par le passage continuel des petits bateaux .
tn temps propice favorisait du reste ces
Promenades en mer.

L' escadre appareillera ce soir à 11 heu
res pour Marseille .

De 3 à 4 h. 112 de l' après-midi la musi
que de la flotte a donné sur l'esplanade un
excellent concert . De nombreux promeneurs
s'étaient portés sur notre promenade et ont
vivement applaudi les musiciens .

REPRÉSENTATIONS AU THEATRE
D'ORANGE

Quelle ville est mieux désignée qu'O
range la Cité Antique, et quel lieu pour
rait être mieux choisi que son théâtre ro
main* pour servir d' arène aux luttes paci
fiques d'un concours de musique , ces fêtes
de l'art qui sont comme un écho affaibli des
jeux poétiques , des chœurs et des danses
d'Olympie !

Aussi quelle reconnaissance ne dois -je
pas à la commission organisatrice et à son
président M. Lacour , qui voulut bien m' in
viter à faire partie du Jury de ce concours ,
clôturé par les deux splendides représenta
tions d ' Hérodiade et de Samsom et Dalila !

Diverses sociétés de notre ville ont pris
part à ce concours et remporté des succès
qui ne peuvent que les engager à redou

bler d' efforts pour soutenir vaillamment no
tre bon renom .

Quant aux deux soirées d'opéra, elles ont
été absolument remarquables et tout à fait
dignes des deux belles œuvres de nos maî
tres français et de la légendaire réputation
que l'auguste monument où elles ont eu
lieu , a acquise à la jolie ville provençale .

Sans raconter par le détail ces deux
pièces , qu' il me suffise de dire que Hérodia
de a dû a une interprétation de premier
ordre de ne ri en perdre de son caractère
sur cette scène dépourvue de décors , et ,
que , quant à Samson et Dalila , le cadre
grandiose semblait ajouter encore à la be   -
té accomplie de ce pur chef-d'œuvre mu
sical .

La joie pour le spectateur se doublait en
core du plaisir piquant d' entendre ces deux
œuvres , si profondément bibliques, réson
ner dans cette enceinte où s' exaltèrent les
héros et les dieux du brillant paganisme .
Quel contraste singulier de voir Jean , le
prophète austère ou Samson , passer sur la
scène que foulaient naguère Antigone , Hé
raclès , Alkestis ou le lamentable Œdipe !..

Dans Hérodiade , M. Bucogna ni , Jean et
M. Dangès,H7erorfe ont été unanimement fê
tés ; Mlle Lina Pacary fut délicieuse en
Salomé et Mme Hendrickt , parfaite en Hé
rodiade .

Le lendemain , dans Samson . et Dalila ,
ce fut un nouveau triomphe pour M.Bucogna-
nie t M.Dangès et surtout pour la ravissante
Dalila , Mlle Soyer .

La soirée de lundi se termina par le
charmant ballet de Ganne : Phryné ; déli
cieux couronnement de ces jours de fête .

Tous rivalisèrent de zèle , chef d' orc estre
directeur , musiciens , chœurs et ballets et
rien n'a été négligé pour faire honneur
aux belles œuvres données au public .

Aussi l'affluence était-elle énorme , malgré
la fraîcheur inaccoutumée de ces derniè
res soirées .

Mais la perspective de prendre un rhume
n'était point faite pour décourager les ama
teurs passionnés , et tous ont emporté de ces
représentations un souvenir qui ne s' effacera
point et un sentiment de véritable gratitude
pour ceux qui les organisèrent .

Louis IMBERT.

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ET
ARTISTIQUE

Dans l'assemblée générale tenue par la
Société littéraire et artistique le dimanche 15
courant pour le renouvellement du bureau ,
M. Benjamin Dufour n' étant plus candi
dat à la présidence , ont été élus à l' unani
mité :

Président M. Raphaël Gracia ;
Vice-président M. Louis Noëll ;
Trésorier , M. Benjamin Dufour ;
Secrétaire , M. Léonce Bézut .
Le concours national clos le 31 mai pour

la section de littérature française et néo-
romane a fourni les résultats suivants :

Poésie française , 311 concurrents —
prose 102 concurrents — Poésie néo-romane
94 concurrents — Prose 42 concurrents .

La date de clôture pour les envois de
section de peinture , sculpture et musique ,
reste fixée au 31 juillet prochain . Le con
cours de composition musicale est centra
lisé à Paris , mais les envois doivent être
adressés au président ou au secrétaire de
la Société .

Le secrétaire ,
L. BÉZUT.

ECHOULMENT D' UNE TARTANE

Hier matin , vers 1 heure , la tartane la
Prévoyante, patron Teissier , montée par
trois hommes , quittait Marseille pour Cet
te .

Le vent soufflait à ce moment assez for

tement du Nord-Ouest . En louvoyant pour
doubler le fort Saint-Jean , le bateau man
quant son « virement de bord » vint s'é
chouer sur le récif deJa Réserve . Les se
cours ne lui firent pas défaut et les pre
miers furent apportés par un canot de ser
vice du port commandé par le maitre Sor-
ba . Avec l'aide d' amarres , la Prévoyunte
peu à peu fut déhalée et , grâce ensuite à
l' appui du vapeur Éclaireur, du service du
pilotage , elle était sortie de sa dangereuse
situation sans avarie appréciable .

LES TRAVAUX DES PORTS
ET DES VOIES NAVIGABLES

Hier après-midi , M. Maruéjouls , minis
tre des travaux publics , a reçu les membres

du Comité consultatif des chemins de fer et
les membres du Comité des grands travaux
des ports et des voies navigables .

Le ministre a reçu [ les membres de ces
comités , qui comprennent un grand nombre
de députés et de sénateurs .

En recevant le Comité des ports et des
voies navigables , qui lui a été présenté par
M Barbey , sénateur du Tarn , le ministre
n'a pas caché toute la crainte que lui ins
pirait la lourdeur de l'œuvre entreprise , œu
vre qui allait encore nécessiter de longues
années d'étude et de labeur soutenus .

« Je suis, a-t -il dit , le trente-neuvième
ministre des travaux publics et je souhaite
que nos désirs et nos vœux se réalisent . Il
appartiendra, sans doute, à un quarantième
ministre de terminer l'œuvre entreprise par
mes prédécesseurs . »

M. Salis , député de l' Hérault , a protes
té avec « la plus extrême courtoisie» contre
les paroles prononcées par le ministre des
travaux puolics . Il a déclaré que le minis "
tre, soutenu par l'unanimité du Parle
ment et en particulier par les membres du
comité des ports et des voies navigables, pour
rait réaliser l'œuvre grandiose et féconde
élaborée par ses prédécesseurs ! Tous , sans
exception , comptent sur l'activité et le dé
vouement du ministre actuel qu' ils engagent
à persévérer de toutes ses forces dans la
réalisation du programme des grands tra
vaux , réalisation indispensable a la gran
deur et à la prospérité de la France, de la
République !

• Vous me remplacerez peut-être de
main , à répondu le ministre .

— Cette préoccupation me touche peu, a
répondu M. Salis . Il vous appartient mon
sieur le ministre , de marcher résolument à
notre tête ; notre concours et notre dévoue
ment ne vous feront jamais défaut .

La réception a pris fin sur cet incident
qui a fait l'objet de nombreux commentai
res , ( il y a de quoi ), de la part des me m-
bres des comités présents .

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion du conseil d' administration , le
uendredi 20 juin à 8 h. 112 du soir , rue
Alsace-Lorraine , n " 24 .

Ordre du jour :
Installation des nouveaux membres du

conseil

Nomination du bureau .
Le Secrétaire
GUIRAND

Nous recommandons aux vrais amateurs
de bonne et saine absinthe l'Oxygénée Cuse-
mer te ou blanche qu'on trouve aujour-
d hui dans tous les cafés qui respectent le
goût de leur clientèle .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 juin

NAISSANCES
Garçons , 2 , Filles 2

DÉCÈS
Louis Ferdinand Lainé , géometre né à

Mers (Somme), âgé de 27 ans , époux ' Sene
chal.

Anna Julia Galangou , née à Oms ( Pyré
nées-Orientales ) âgée de 44 ans , épouse
Artus .

François Vergés, employé au chemin de
fer , nè à Olette ( Pyrénées-Orientales ), âgé
de 25 ans , époux Benet .

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

En échange de chaque obligation de 500 francs,
valeur nominale , de la Compagnie Générale de
Chemins de fer Brésiliens , avec coupons au
15 Juillet 1902 et suivants attachés (pou )' les
O1)!wallons de l'Émission 1887), el avec coupons
au l or Octobre 1902 et suivants attachés (pour les
Obligations de l ' Émission iS95), les porteurs rece
vront :

Fr.SOO . Valeur naminals 4° |0 or
JOUISSANCE 1 er JUILLET 1902

Amortissement en GO uns .

Coupons au 1 " Janvier 1 903 et suivants atlaehiis
D F.

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

( TITRES DK RESCISSION
I)K GARANTIES DE CHEMINS 1IK FER) 4 % OR

Émis aux termes de la loi du ;>.9 Décembre 1900
tour le rachat des chemins (le fer garantis .
Les titres de cette création spéciale

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

Les intérêts de ces titres sont 'payables par se
mestre , le i " Janvier et le i " Juillet de chaque
année , d Londres , à Paris, d Bruxelles , d' Ams
terdam et d Hambourg.

Pour assurer la ratification et , par conséquent ,
la conclusion définitive de la convention Inter
venue avec le Gouvernement Hrésilien , il est
indispensable que les porteurs d ominai ons
adhèrent îi l' échanfre en nombre suffisant . Ceux-
ci auront , à cet effet , 'h déposer leurs titres
accompaanés d'une déclaration d'adhésion , il
leur sera remis un cerlilleat constatant ce dépôt
et leur as-uirant soit la remise ultérieure , à titre
d' échange , du montant proportionnel de Renie
Brésilienne 4 % or , allèrent aux obligations par
eux déposées , soit la restitution de ces ohlisa-
lions au cas où il no pourrait être donné suite à
l' échange , à itérant de ratification .

L a Rente liivsilienno sera remise aux porteurs
Sous forme de litres définitifs ou . en attendant
la confection de ces titres , sous l'orme de lions
provisoires signés par la compagnie Générale
de chemins de 1er Brésiliens .

Le dep()t des obligations accompagnées de la
déclaration «l'adhésion à l'échange devra être
effectué :

Du /2 Mal au 2 ! Juin / 902
A PARIS :

à la Société Générale de Crédit Industriel
et Commercial , « i , rue de la Victoire , ou dans
ses bifp'atjx de quailier ;

à la Banque d3 Paris et des Pays-Bas ,
3 . iuii ( l' Atlin :

à la Société Générale pour favoriser le
developpement du Commsrce et de l'In
dustrie en France , 54 , rue de Provence , ou
dans ses bureaux de quartier .

Dans les autres villes de -FRANCE :
Dans les Succursales et chez [es correspondants de

ces Sociétés ,

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

( ient luofij rue , à Bruxelles ;
à la Banque de Bruxelles, 62, rue II oya e. à

Bruxelles ;
à la C lisse Générale de Reports et de Dépôts

12 , >Jatvlu'-uii-l>ois . à Bruxelles ;
au Crédit Général Liégeois , 64 , vue Koyale , à

Bruxelles ;
au Crédit Général Liégeois , 5 , rue de nlarmo-

" i'v f» l-iege , et iiaus se > Succursales : à Cha ! e : o v et
Bruges .

Des formules d'adhésions seront mises à la disposition
des porteurs .

AVIS IMPORTANT
Contre dépôt provisoire de leurs obligations

de la Compagnie Générale des Chemins de fer
Brésiliens . les porteurs adhérant à l' écliange
recevront immédiatement . par anticipation , le
moulant des parties de coûtions dues au i ".juil
let i ! 02 . daie à partir de laquelle courent les
iniéiôis de la Iti nte Brésilienne à recevoir en
échange des obligations , savoir :

1 " Pour les obligations 1887 qui sont jouis
sance du 15 Janv.ei' 1902 :

Fr. 9.54 par litre au porteur ,
Fr. 9.90 nar titre nominatif.

2° Pour las ob imitions 1895 qui sont jouis-
sancs du 1 " Avril 1902 :

Fr. 5.21 par titre au porteur ,
Fr. 5.40 par titre nominatif.

La coupon n * 31 des obligations 18S7 et le cou
pon n a t. lies obligations 1895 seront frappés
d'uni : estampille mentionnant le paiement du
prorata des inté . èts échéant le 1 " juillet t'J.i2 .

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 1 /9 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   9   cons. Almairac et Jauffret , am. q. de Bosc
ESTER, b. g. it . 209 tx capitaine Tomei, ven . de Fiume , arr le 1 er juin , cons. Doumet et Frisch , amarré quai de carénage .
LA PIEDAD , b. esp . 19 tx cap . Cervero , ven . de Cullera , arr. le 3 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
DUE FRATELLI DI ROSA , b.g.it.190 tx cap Sorrentino, ven.de Salerno , arr. le 4 juin , cons Doumet et Frisch , am.q . Vauban
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.q . Vauban
GRANADA , v. ang . 606 tx. , cap . Davies , ven de Monaco , arr. le 13 Juin , cons. Doumet et Frisch , am.quai Méditerranée D.
NAPRIED , v. aut. 1021 tx. cap . Sincovich , venant de Fiume , 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. e 15 juin , cons. Doumet et Frisch am. bassin midi .
VINCENZO LOFFREDO , b.g.it . 160 tx.cap . 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.
GARGANO, v. it . 466 tx. cap . Conemma, ven . de Port-Maurizo , arr. le 18 juin , cons. L. Castel , amarré quai de l'Avenir .
NUEVO VALENCIA, v. esp . 737 tx. cap . Vicente , ven . de Séville , arr. le 19 juin , cons. Caffarel , amarré quai du Sud ,

RIEr DE PLUS DIGESTIF
Qu'un Verre de Liqneup

C>S L' A.BBAYR 1H-: FÉCAMP

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Jeudi , 19 juin :
Boccace , opérette en 3 actes .
Jeudi 19 juin ,
Mignon, opéra-comique en 3 actes et

tableaux .

COMPAGNIE GENERALE
DE

NOTE

IMBIfS Lû Mil onitiljl&I
SOCIÉTÉ ANONYME

Au Capital de 10,000,000 de Francs .

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

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

Maeliines a coud re NOVA - Sonneries éleclri(iies
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

BICYCL ETTES

Magasin de vente Grand'rue , 20

A clicis de iiiéciiiiii|jie d répara ions , Quai de Bosc , il .

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-MEK (Pas-de-Calais

HAUVES
ET VOUS TOUS

QUI PERDEZ VOS CHEVEUX

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

Le Docteur FOURNOL , lui , ne soigne pas la Calvitie
incurable , occasionnée par vieillesse, brûlure ou
blessure , mais il traite avec succès tous les autre
cas , à forfait même , si on le désire.

Lui demander son intéressante brochure gratuite
et ses nombreuses attestations , 17 , Rue de Chà
teaudun à Paris.

LE

Meilleur SAVON BLANC At létagi
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DCUX

P ierre Fourcade agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. C E10 S



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

É tagères en fonte pour vitrines , jeu complet
à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour ,

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
Tins, liqueurs et 3f6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

BÎDPt'CFAÎT I ' *' l'i L' J \ st f'efûandé pour
IlJl UlljilAi iliUlLDÀ Cette et région
par fabrique de Clarifiants liquides et produits
œnologiques , fondée en 1887 . J. Lamole , Bordeaux .

L% VÉRITABLE

est un

rUH (IUS<VUNDE<, BŒUF
TRÈS CONCENTRÉ

dont V Utilité dansla Cuisine journalière
est incontestable.

«a t~ >
SE VEND CHEZ TOUS ltr FPIf'E^S
ET MARCHA NOS DE COWEE.TIEPLr S

s - wf; T1

A VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

^

environ t)2D tonnes ; dimensions 1-iX25X 1 3
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers I salon ) ; machines Compound ,
longueur 15o pieds

Remorqueur à hélice « M)'stic » -i pieds .
JAMES POWER et C", 158 , Leadenhall

Street , LONDRES .

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

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 ,

Ptris ,

♦ -€98»" -- tesdr> ♦

1 CREDIT
AUCIOC do CKTTK

A Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner à ses clients la plus y
Y entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
♦ tions ijUi lui sont confiées , soit qu' il s' a - ♦
ffi gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- å
fi sation de Titres, de Souscriptions , de Paie-®
j meat et d' Escompte de Coupons ou " de Y
® l' exécution de tous autres ordres . ^
f Sea clienoèle ltrouveera eégaleement dans asesbureaux tous les Renseignements Finan- ^
? ciers qui pourraient lui être utiles . ?
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt %
S des titres et objets précieux et met à la S
É disposition des personnes qui le désirent Tdes Coffres-forts en location offrant une $

sécurité absolue.

é Vacances - Congés - Absences gg
® Location de coffres-ioris à partir de 5 fr. par mois.
T T

LA RENTE
jJouaNAL flNAKCIHR fiBBDOMADAIRB

XJN AN : 6 fr . - PARIS - 5, Rue Drouot.

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
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 .

MâiMmwrjK
dant bonne clientele pour les lournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BRUXTON P. R. Paris .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de ( erre et de ma

Paraissant une foi * par .2%'m'une
AlKHitiements 10 fr. pr.r ;-n

Le rumêro 0 fr. 15 centinus .
Paris , 12 . nie Si -,joseph .

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 à Paris

Hotsl ViàLSDc
12 , rue Villedo . 12

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

v, w
PARIS

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

Prix Modérés

il COMPTOIR D' ÉTUDES 2 ™
ducation , 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 .

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

S' adresser au bureau du Journal .

JOUR)® Ite DEI01SEILES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

mois .

11 , 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 tète des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

fï Hîliïï iYnii un représentant visi-II Vîili '' 1 ' I » Il tant la clientèle bour
geoise dans le département de l' Hérault ,
pour le placement des tlacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 » arrond .

Llî

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Parasstant le i " et le 15 de chaque
m s

C/ironiques . — 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
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
docieurs et consultations gratuites .
— Variétés , —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.
Abonnements . un un : 4 t r. &C

- R m>'is :2 < r. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

À ceux qui soufri
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 .

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

VÉRiABLrEeNruTLHTsURÉRIEU RE
PREMIER Fils Négociant

à KOMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )
Médailles aux Expositions dePa

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

3L. A €3- W&. X3 ES

Rue du Pont-Neuf. 16 CETTE

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

MENAGÈRES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison, reoommandée

pour ses jit ités de viande premier choix , fournissant les premiers ElnM issenienls de la Ville

GRANDS MAGASINS de NOUVEAUTES

Il tl « fTl fci b

1 0, IR/uG de l'HIspla-nstcie , IO
0-E; T "EIT T

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

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

i ! I Voulez- vous réaliserunegmce eccnomie dans vos dépenses.
: Changer la teinte de vos vêlement3souil!ésparl"usage,etleur

donner l'a du n euf P
'f ! Imite* alors ! ex ernpledes bonnes ménagères, et employer
Ij LA KABILINE '

, i qui sert a teindre cher soi les étoffes en toutes nuances
H * cr PRODUIT EST VENDU DANS LE LÔOuDE ENTIER

MM
EST LE DÎSifFESîfST LE Hb» K2M38BÏ ET LE SEULES !) fâïiSEPTFPl

® IL TUt T08S LES aîESîSEi , m38iT LES CESSES DES HUtSiîS tOHUSEi
el /<?/. dispsraiire rcpide,rmnJ les cdeurc les fiuî r/éssgrteDles.

IL EST ESFIOTc VilS SUCCÈS PSW r/:Sj;U«(S?IfScrT BÎS IUS:T«!SK. ÉCURIES , ÇllEaîLS,
ii cs? snlicrerncrJ 3o!ub!e riars l'eaj

m il A - • f" A

ti * IL
c

LE LVSBL mûsnï r-;s to ma êï irsi.'îîr.H m les
ZW C'.1?L£î    ' t'.T, EÎÎ

il EST E£CîIL l iï ri-lîH TO '' U5 U T5iJ.£Viii Zï Lf! '..". V /î SE D£î

\ SE TROUVE 1 i-rnr : .... 5 »A -, 1 : i
à \ DANS TGU1ES LES ( 1 1 2 »
J PH A Fi MAC EC " 1 /,s LITU1 ': ' 1 25
Ê  a"SOCIÉT FUAÎ!Ç.U3E ___ PLACE YnzDCME, P ASLIS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
T4li|l,on ,. £*■ Tél(,ho»c

12-13

C onstructeur-breveté , s.g.d.g ., X2 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .
Fournisseur de l'État .

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
declanclxcment aixtomatique à 2 et3 plaxts ,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

AXEL IIIJSCK
CETTE —

r " ' îv /rAnciirTTT'n'

W 1 e * — NICE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES, Lfl NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON

Ions les pnrls de la liiilliijue cl de I » Russie a\ec C(iiiniiissenenls directs sur Mosceii

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Économie de 20 à 40 %

jMTAVLE
«4) l'aria . 1 bis , r. de Dijon ( Tél . I fî-94-} , j, K«i,<leaw\,4 <..(| . de bourgog'iKî ( Tél .)

Mttrsftillo , 3->,l)nnl.dcs i),inics ( Te ! ) Toulotasc . r. Ht-Antoino - du -T . 24 .
^ Montpellier , <), nie dVl-er : Tél .' « eîîo . 5 , plnee Delille ( Téléphone )

3 , avenue 0;rnheil;i ( Tél .; (12 Lyon , gare ( înillotière , rampe Est
J NarSïomie , 4 , <|. de lioi'raine ( Tél .; l*erpî#snan , 18 , av. de la garc ? '' Tél .)
t areassonnuo , r. de la Gare Te ...) V llivcsalfes . Bézeisas . etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
J ar camionnages rapides et réguliers dan$ Paris et 56 loca-
-€|) li tés de la banlieue (Seine et Seiiie-et-Oise)
-4il Bureaux du Camionnage : 1 bh, r. de Dijon , Paris ' tel . 913-94)
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FORFAITS AVANTA ( î EUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger 4)

i

-48

-4-i)
-

-m

¥1
- ÄÑ)
--4-4",

■4^3

- 49)
-<es>
-=é)
-m

-4B
-m

li

location au voyage, au mois i à l'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

AgcsuM en S>ouane , lirivtciiicnlM

IITJIflLE , â liUTELLI
Maison fondée en / H i f

Cerlti.rn cl P»ort-IIcm . lloniilaye el Irun ( Fronliôrc franco-esp .
■ C » i'<I chu \, 1 <1<1l1111S<. «<■((«■. Jiorsi'illr , Algscr , «raii , etc. etc.

ieais-fcloiin . ' 3 Calle < lel Coiiiercio .
Tai'rnsniie . Aliranilc , Valcipia , yai'isgow«, tailriil , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLIiRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DU MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre f

Cette , Lisbonne, Porto,Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , Nantes, £t-îfazaire,R,ouen,le Havre <fe Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous tes ports du

Nord, de Belgique et Hollande
Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes *

. S'adresser b î,i . l>an»ï CAf *'AltfX, quai de liosc . CETTE .

« de
äËaieaox a vspeor Espagasis mêl

entre CETTE et   BILB et les ports intermédiaire®

Dt p<r1s } e h ci on; £) d ai l es pour Barroloiie, Tu
valence, AIieaïte , Atmvric , Alafacia , Tadix , Hieia \iri\°
Cartnjène, La Coroejne, Sanlader, Bilbao . '

Et en translorden.eii ! ;'i Cadix pour S Mville C.ijon,
Sébastien vt l' usscgeK ; ? llillui® ) (M (1 Horde»»*

S'adresser & Monsi urB . PomTnier, consignataire Quai et '*
pasteur , 9 , Cette , ' 4

| GKAND ÉTABLISSEMENT THERMALI DE LAMAtOU-LE-HAUT
i DÉCL.AR Ë   -«DUJTLIL T É P UBLIQUE
, CROS - A GJJ LLO N , Propriétaire
fep

| GRâND HOTEL DES THERfES , Allemml ù riiliiblissemeuU
P"s la stlio*. eimmbrc,I les ir:iinc " " ux >nodcics . Téléphoné . — Omnibus à tous


