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Le Programme Ministériel
ET LA SITUATION ÉCONOMIQUE

ET FINANCIÈRE

II

La France est le pays qui réalise le
plus le rêve modeste du poète ancien , ''a

mediocrita ; mais on devrait désirer
quelque chose de plus et de mieux . Si
la France avait quelques dizaines de
vraiment grandes fortunes, à l' exemple
de celles d s Etats-Unis et de l' Angle
terre , il est probable q ue la France serait
un pays jouissant de plus d'essor et fai
sant plus de progrès.

Ainsi , ie discours de l' hoaorablî M.
Bourgeois , quoique parlant d' un bon na
turel , témoigne que l' auteur est p;u au
courant et de notre situation économique
et financière et des conditions de la puis
sance et de l' e-sor industriel chez les peu
ples modernes . Ce même aveuglement
se retrouve dans le passage relatif à l'as
surance sociale et à ]' acfomp!i>semf ni
obligatoire de ce que l'auUur conçoit
comme le devoir social .

Si , de la htrangue du présde -t de
la Chambre des députés , nous passoas à
cel'e du président du Conseil des minis
tres , nous assistoos à un changement de
style , non de pensée . M. Combes n' a pas
les agréments de N. Bourgeois , son too
est plus rude ; les menaces contre le re
pos et la sécurité du pays apparaissent ,
dans sa bouche , plus précises et plus lu-
res .

Nous passerons sur l' éternelle antien
ne contre le cléricalisme , ce qui ne pro
met guère le rétablissement : hez nous du
calme dans les esprits et de la concor
de.

Venons-en aux propositions qui con
cernent particulièrement la situation éco
nomique et financière . Personne ne peut
contester que nos finances ne soient en
fâcheux état . Nous attendrous avec cu
riosité le prochain discours de rentrée à
ce sujet de M. le Procureur général à la
Cour des Comptes ; nous pensons qu il
voudia bien donner uns suite nécessaire
à celui qu'il a prononcé l' an dernier et
où il se plaignait que ropinioii « syn
thétisât notre situation financière dans
uo phénomène pisager , le fléchissement
des recettes »

La déclaration ministérielle écarte cet
optimisme et elle admet que « la situa
tion financière de l' heure actuelle pré
sente des difficultés que l'esprit de parli ,
dit-elle , a essayé d'exploiter soit en les
exagérant , soit eo les déDa'urant , mais
dont personne ne songe à se désintéres
ser. »

Laissons là ces perpétuelles récrimi
nations contre l'esprit de parti. Voici un

témoin impartial et décisif, c'est le rap
porteur de la Commission des finances
du Sénat , M. Antonin Dubost ; nous
avons naguère aoalysé son véridique et
terrible rapport : nous renvoyons le lec
teur à nos articles d' alors ; nous nous
contentons de détacher ce jugement qu' il
porte, à la page 11 , sur l' exercice 1901 ,
après une aialyse détaillée des recettes
et des dépenses : « On toit dit le rap
porteur du Sénat, que , sous la réserve
des crédits supplémentaires ou complé
mentaires qui pourraient encore vous
être demandés , l'excédent total des dé
penses sur les recettes s'é'ève à 344.712
973 francs . »

Ainsi , un déficit de 345 millions en
chiffres roûds pour l'exercice 1901 , voilà
à quoi aboutit le rapport de la Commis
sion sénatoriale des finances . Que l' on
retranche de cette somme, si | l' on veut ,
les crédits pour l'expédition de Chine ,
soit 80.793.000 francs , quoique les bud
gets d' un grand État dussent pouvoir
faire ( ace à des dépenses de cette natu
re qui se représentent de temps à autre ,
il restera toujours un déficit de 265 mil
lions de francs .

Examinons maintenant comment se

présente le prochain budget , c ' lui de
l'exercice 1903 , dont les chiflres ne
sont pas encore indiqués, en prenant
toujours pour guide le rapport sénato
rial .

La dépense prévue pour 1902 (page 9
du dit rapport ) « saos avoir à faire face
à aucune opéniion extraordinaire », dit
le rapporteur , est de 3.732.318.90 0 fr. ;
cette somme comprend aussi bien les dé •
penses extra - budgétaires que les dépen
ses budgétaires .

(A suivre)
(L'Économiste)

La clavelisation des
moutons

Les intérêts de tout le commerce de bé

tail sont liés au procès de la clavelisation
des moutons algériens . La presse retentit
de la dispute et la politique elle-même s' a
gite autour du bêlant animal auquel nous
devons le gigot saignant et l'étoffe de nos vê
tements . C' est qu' en effet la question est de
premier ordre ,

La clavelée des moutons est une maladie
en somme bénigne ; elle est caractérisée
par une éruption pustuleuse sur la surface
du corps , avec accompagnement de fièvre
et d' abattement . La loi fait un devoir aux

propriétaires de troupeaux , de faire à l'au-
orité la déclaration de l'épidémie , dès
qu' ils l'ont constatée . A son tour , l'autorité
délègue un vétérinaire qui va tâter le pouls
des moutons et prescrit les soins préventifs
ou curatifs qu' il juge nécessaires .

Parmi ces soins se trouve l'opération dite
clavelisation, qui équivaut à la vaccina-

AVIS A NOS LECTEURS

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

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

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

A lo tuaer sur cheemisnt acnatrr uonssablrer,r aipou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Av tnd Rreo ,n dpeetitoe ubtaeraoqmepttaen tséietuéne dernri  f lrau Buetr-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 miniraun quatre-vingt-cinq mie francs . S'a
dresser au bureau du Journal .

Baraeqruetttel à cvaepn,e dvea.llé2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

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

Vi Blla à vveunedre P , élevéer di'ru  ' hétaabge , torès cAonfco  retaab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout eu parfait état . ( 24 )

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

naraquette est demandée côté de la mer. — On
D mettrait 5.000 fr. environ .

On dbelem obna  réatqatu.ett avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe mparionper oàr venntd,  : q duea  rptiiee m dee la ePleoynr e.Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

Bariaeqnu siintéuee àe cbo enanue daeltitauvdiel es,u  m maiosnotnangangee,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

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

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

Ëtagères en fonte pour vitrines , jeu ucomplrtà vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour ,

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

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 .

tion . Il y a une différence cependant avec
ce qu'est pour nous cette dernière opéra
tion ; l' immunité résultant de la clavelisa
tion n'est que relative , elle est même niée
par quelques-uns , alors que l' efficacité de
la vaccination antivariolique n'est plus con
testée aujourd'hui . On n' a pas trouvé en
core le vaccin de la clavelée qui , provo
quant une maladie artificielle et rapidement
disparue , non transmissible par contagion ,
mette l' animal à l' abri certain de l'épidé
mie .

C'est un peu au hasard et aussi à l' ha
bileté de l' opérateur qu' est dû le succès de
la clavelisation . A part cela le claveau ,
c'est-à-dire le liquide vaccinogène , s'obtient
à peu près comme le vaccin variolique , par
une culture dont la perfection lui assure
une action plus ou moins sûre .

Pour la clavelisation des troupeaux , voici
comment on s'y prend , d' après les explica
tions techniques des spécialistes . Les mou
tons sont parqués aussi étroitement que
possible , de façon qu'ils puissent être pris
plus facilement et , partant , plus vite . L' o
pérateur se met à l' entrée du parc , faisant
placer à sa gauche une personne tenant un
godet dans lequel on aura versé une quan
tité de claveau suffisante pour pouvoir y
plonger la lancette . Celle-ci est une ai
guille avec un manche en ébène à huit fa
ces , d' une longueur de 10 centimètres sur
5 millimètres de diamètre , se terminant
par une lame en acier en forme de fer de
lance en finissant en pointe aiguë à deux
tranchants . Dans une fine canelure se loge

1 a lymphe vaccinale .
Un aide placé à droite de l' opérateur

reçoit le mouton et paralyse ses mouve
ments . Le praticien , ayant trempé sa lan
cette dans le liquide , la tient comme une
plume à écrire , le pouce en-dessus ; la main
légèrement renversée et appuyée sur le bord
inférieur du dos ; il l' enfonce brusquement
dans le derme et vers le tiers supérieur de
la face interne de l'oreille préalablement
retournée par la main gauche . Avec un
gramme de claveau , on peut vacciner cin
quante moutons ; la quantité de liquide ino
culé est d' environ une demi-goutte , soit en
viron deux centigrammes .

Les conséquences économiques de la cla
velisation telle qu'elle est pratiquée ont
été exposées ici même par un extrait du
Réveil Agricole en date de mai dernier _
L' auteur de l' article , M. Pourquier , rappe
lait que , afin d'empêcher l' importation de
la clavelée par le bétail algérien , le gou
vernement avait décrété d'abord 1'interdic
tion de toute inoculation préventive des
troupeaux français non contaminés et en
suite l' obligation de la clavelisation des
moutons algériens trente jours , au moins ,
avant leur départ pour la France . Il ajou
tait que c'est un peu comme si on interdi
sait aux Français la vaccination préventive
et si en même temps on obligeait les étran
gers à se faire « varioliser » trente jours
avant de pénétrer dans notre pays . De la
même façon la clavelisation africaine , se
lon M. Pourquier , a pour suite naturelle
l' impuisance à défendre les ovins algériens
et la contamination des ovins français .

Les moutons élevés en France ne suffi
sent à l alimentation que pendant les deux
tiers de l'année ; le complément de bétail
est pris en Algérie .

Cet élevage spécial est très florissant
aujourd'hui dans notre belle colonie . Les

paturages s' étendent en beauté et en rap
port. Les moufons y atteignent facilement
un poids de 26 kilos . Mais dans le sanato
rium le déchet est immense . Notre confrère

le Marché français dit que sous le régime
de la clavelisation 70.000 moutons africains

ont passé ainsi en quinze jours par le sa
natorium pour être aussitôt abattus . Par
suite , ces animaux n'ont pu être dirigés
vivants sur nos divers points de la France
où d' importantes demandes étaient faites .
On a vendu 31 fr. 50 des moutons algé
riens dont le prix eût été de 38 fr. 50, ce
qui fait -7 francs de perte par tête . On com
prend donc l' énergique mouvement de

protestation des commissionnaires en bes
tiaux .

Revenons à nos moutons algériens , ou
du moins ne les empêchons pas de venir
à nous . Il ne doit pas être impossible de
contenter tout le monde , tout en sauvegar
dant la santé publique .

Kmile THOMAS .

\ouwles «iiierciaes

CAFÉS

Bordeaux . 26 juin.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 26 juin.
Cote officielle de la Bourse

Blanc n. 3 , 21.50 à21 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-
00 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 , 26 juin.
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 26 juin.
On cote par 100 kil. : Courant, 15 50 ;

3 d' oct . 16 62 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Marseille , 26 juin.

Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable
fr. 09 —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 , 26 juin.
Cote e :
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

Cours Commerciaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65 ;

juillet-aoùt , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50,
Soutenues .



Huiles de lin . Courant mois , fr. 73 ; j ui ,
r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

TOURTEAUX
Marseille , 26 juin.

On cote :

Alimentaires . Gluteau de aïs , fr. 15 .
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 fr.
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russ   i 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 . 26 juin
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 31 —
Cours commerciaux :

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

Faible .

Berlin , 26 juin.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre , 26 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 Hâvre, 26 juin.
Tendance calme .

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

Roubaix, 26 juin.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 26 juin.
Marché calme

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 26 juin.
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 Cinguantini , ent. rouge

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

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

. entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

Mersina 15
de Dauube 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. logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteur^.

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

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

FOURRAGES

Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6 . 51)
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7 50
Foin 3e coupe 6.50

d'Arles 8.50
Besançon M

■ Gap 8.25
d'Afrique M

Les îr 0 kil , gai j ou quai Marseille , à la
consommation de Lt douane .

Sans changemrnt .

BOIS ET DOUELLES

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

. la douzaine
Arrhangel , 120 a 130
Suêde-Kotka , 9 pouces larga 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65
Canada, ( madriers ) 54 a 58
De   Slavou 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
P lateaux de 7 et 8 c[m 130 a 104

Parquets
le mèt . carré .

Nord Om 025 1.90 a 2
l' itchpin 24 mjm 2.75 2 . 85

Planches
Adriatique 0.05 mim
x 0,20 a 38 c | m. le mèt , car. 1.6O
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
, . lemètiecube

Pitchpin 75 78
Du INord : m
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin 50

Fiène :
Rondins de Slavonie 135 a 1t0

. Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En boules et scies en plat

PEAUX DE MOUTONS
Marché actif .

Escompte 3 0|0
Alger éc ues 120-a 135—
Alger salées «0-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 0100 k. poids de
l' acquit a caution .

Hyéres , 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
fn 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 . 60
ordinaire 15 a 18 . 30

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

surfin p. poignées de bicyclettes 200
HUILES MINÉRALES

Pétroles et Schiste . - Asphalte . - Bitun.e
Osokérite

l'étrole . - Marche ferme .
On cote : Blanc épuré en bar , les 100

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

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

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D' AGNEAUX

Alger 28-a 30—
Oran poids 15[18 22— a 25—
Tunis * 19—a 20—
Tripoli 15-a 18—
Constantine 18- a 20—

ENGRAIS CHIMIQUES
On cote :

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

et ponime de terre 18 ...
p. la vigne a vég . luxuriante 8.50
formule Georges Ville 14.50
p. céréales . prairies et fleurs 13.80
pour jardinage 16
Guano chimique 12.75
superphosphate potassique
pour toutes cultures 6 . 5

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

1.95
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5.05

. ( 18 a 20) 8.50
. cendres d'os et noir ( l4a!6) 7 ..

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

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

FRUITS ET PRIMEURS

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

16 a 28 les 100 kil , .. MU J eue . (' C li.81e
8 les 100 kil. , pomme s 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 10 le 1.0G0 ; du Var, ',e fr
100 a 140 le 1.000 .

Asperges . la bette de fr. 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 ÏO le 1,000 .
(Commuuiquê par MM . Omer Décugis et

fils).
HUILES D OLIVES COMESTIBLES
On cote :

Bouches-du-Rhô ne ;
Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 10ô.110
Fine .x
Espagne extra 110,115
Espagne surfine 105.110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M . et C M
Borjas extra marque P.M.eiC 125.130
Sicile extra 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surtiué 85 83
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Tunisie extra 101.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Huiles d'oliv . s vierge F - 185
Surfine d'Aix 17n
vierge extra B. -du-R . 155

surfine B , du-R. 150
Espagne Aragon extra 112

surfine 110
Tortosa extra 100

surfine 95
Tunis extra 105

surfine 95
Algérie surfine 92

fine 90

Changes sur Paris
Madrid 38 85
Barcelone 37 10
Londres 25 17 112
Rome 101 30

REVUE lÂRiliiE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Canganian , en charge à Car
diff.

St. grec Marie Vaglianos , parti le 23
juin des Dardanelles .

Nav. it . Teresa Castellano 6500 blés , en
charge à Philadelphie ,

St. ang . Blooinjield, parti le 13 juin de
Marcus-Hook .

Mouvement du port de Cette
ENTREES

Du 26 juin
VALENCE , bk-tte it . ' Volto Santo Jules ,

193 t. c. Vassale , lest .
Du 27

MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , 741 t.
c. Vivarès , div.

MARSEILLE, v. fr. Planier, 166 t. c. Ar
naud , div.

MARSEILLE , v. fr. Isaac Pereire , 767
t. c. Marinetti , div.

SFAX , v. grec Leonidas , 974 t. c. Rethym
nos , phosphate .

MARSEILLE , v. ail . Sorrento , 1116 t. c.
Aberdick, lest .

Pt- VENDRES , v. fr. La Marsa, 699 t. c.
Saqué , div ;

SAN FELIU , v. esp . Andalucia , 1250 t. c.
Jaen , div.

LA NOUVELLE , v. fr. Magali , c. Liccio-
ni , div.

SORTIES

Du 26 juin
MARSEILLE, v. esp . Cabo Nao, c. Eche-

varria , div.
HUELVA , v. ang . Radyr, c. Burman,

lest .
Du 27

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

MANIFESTES

Vap . esp . Andalucia , c. Jaen , ven . de
San Feliu .

J. Gaillarde , 651 s. laine — Gautier, 1
c. vin - J. Delmas , 300 f. vin - J. Del
mas, 300 f. vin - J. Mesmer, 56 f. vin —
Ordre , 500 barres plomb , 109 c. feuilles —
Mitjavile et Goutelle , 30 f. vin - J. Gail
larde , 5 b. bouchons - Descatllar, 2 b.
bouchons .

Bk-gtte it . Gigilla , c. Lazzarini , ven . de
Castellamare .

Ordre , bois de chataignier .

Vap . fr. Isaac Pereire , c. Marinetti , ven .
de Marseille .

15 c. confitures au sucre .
(545 ).

ACTUALITES

Lettre de la Chambre

Paris, 26 juin.
La Chambre a interrompu aujourd'hui

pendant quelques heures la vérification des
pouvoirs de ses membres pour discuter le
cahier de crédits supplémentaires déposé
ces jours derniers par le gouvernement . Le
débat qui s'est engagé à ce propos a eu un
caractère non pas seulement financier "mais
politique, sur l' importance duquel on ne
saurait se méprendre .

D'une part , les modérés et les ralliés ,
par l' organe de M. Xavier Reille , ont tenu
à proclamer bien haut qu' ils n' entendaient
pas faire une opposition systématique au
cabinet actuel et qu' ils étaient tout disposés,
notamment à soutenir le ministre des fi
nances , à la " ondition bien entendu qu' il
ne proposerait pas l' impôt global et pro
gressif sur le revenu , sur lequel ils se mon
treront irréductibles .

De son ? côté , M. Jaurès , tout en affir
mant les revendications du parti socialiste
en matière de réformes fiscales , a i jugé né
cessaire de préciser les paroles qu' il avait
prononcées naguère à propos de la défense
nationale et dont le sens aurait , assure -t -il ,
était dénaturé .

Quant au ministre des finances, l' impor
tante déclaration qu' il a faite a produit
beaucoup d impression sur la Chambre .

M. Rouvier a été surtout applaudi lors
que , relevant certaines interruptions des
socialistes lui reprochant de recueillir les
bravos de la Droite, il a rappelé qu'étant
président du conseil , il avait toujours gou
verné avec les républicains et 5 qu' il comp
tait encore diriger avec les républicains
sa politique financière .

Sa conclusion enfin sur la nécessité de
sérier les réformes afin de , ménager les res
sources financières de la France a été ap
plaudie par la Chambre presque tout en
tière qui , du reste, a voté les crédits à
l'unanimité moins 27 voix .

Cette discussion des crédits ayant amené
sur le banc des ministres la plupart des
membres du cabinet , y compris le président
du conseil , on a profité de leur présence
pour fixer la date de certaines discussions
et pour demander des explications au gou
vernement sur le retard apporté par le Sé
nat à l'examen du projet réprimant la cor
ruption électorale .

Tout le reste de la journée a été pris par
le Sénat à l'examen de l'élection de M.Ber
thoulat qui a été finalement validée à 60
voix de majorité . Demain , séance d'inter
pellation . M. Vallé allant mieux, parait -
il , on s' occupera sans doute de l' affaire
Humbert . Le débat promet d'être fort mou
vementé .

Au Luxembourg, deux discours sur le
service de deux ans et deux discours impor
tants , l'un du général Mercier favorable
avec réserves à la réforme proposée , l'autre
de M. de Freycinet , partisan résolu du pro"
jet soumis au Sénat . L'accueil plus que
chaleureux, enthousiaste , fait au président
de la commission de l'armée , permet d'au
gurer que le service de deux ans sera voté
par la haute Assemblée .

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"

NOTICE SUR CETTE
Depuis ses Origines jusqu'en 1B45

TROISIEME PARTIE

I

Détails statistiques ,population , port, canaux,
chemins de fer, etc.

La population de Cette s'est considéra
blement accrue depuis la paix . Voici la pro
gression qu'elle a suivie .-

En 1768 6.000 habitants
— 1796 8.031 —
— 1803 7.897 —
— 18 6 8.123 —
— 1821 9.010 —
— 1826 10.000 —
- 1831 10.638 —
— 1836 11.645 —
- 1841 13.542 —

Ainsi , dans un intervalle de vingt-cinq

années , la population de Cette s'est accrue
de 5,419 personnes ou des deux tiers . Mais
ce ne sont là que des chiffres officiels . Il
est hors de doute que le nombre des habi
tants de Cette , s'élève aujourd'hui ( I ) à vingt
mille âmes au moins y compris la popula-
ion flottante .

Les revenus communaux ont suivi une
progression non moins rapide . En 1788 les
jevenus de la ville , consistant dans les oc
trois et dars les rentes de certains immeu
bles, s'élevaiept à 18,000 livres . En 1843 ,
le budget communal a présenté les chiffres
suivants :

Recettes z2s.B01 fr. 18 c.
Dépenses 180.602 fr. 93 c.
Le port de Cette présente une superficie

de 13 à 14,000 mètres carrés . Les quais ont
un développement de 3-600 jnètresi

Les principaux travaux exécutés au port
de Cette depuis l'année 1666, sont •

1 . Un bassin qui forme le port propre
ment dit , limité et abrité du côté du sud
par le Môle St-Louis . Ce Môle a une lon
gueur de 470 mètres ; il est terminé par
un retour de 130 mètres dirigé vers le nord
et portant le fort St-Louis ;

2 . Un large canal appelé le Chenal
dont les quais servent à l'embarquement et
au déchargement des navires ;

( I ) Tous ces détails rétrospectifs sont tirés
d'une brochure .éditée en j845 et ont traita
cette époqu® .

3 . Un avant port placé en avant du bas
sin , limité et abrité du côté de l'est par un
môle de 810 mètres . Ce môle a été formé
par la réunion de l'ancieune jetée de Fron
tignan et de la jetée isolée construite par
M. Niquet :

4 . Une rade formée par un brise lames
de 470 mètres commencé en 1821 ;

5 . Un canal de communication de la mer
à l'étang de Thau , présentant depuis le
vieux pont jusqu' à l'étang, un développe
ment de 1525 mètres . Ce canal qui est le
premier ouvrage entrepris au port de Cette
se rattache au milieu de sa longueur au
canal de la Peyrade .

Les travaux qui s'exécutent en ce mo
ment en vertu de la loi sur les ports de
1839 , donneront une rfpuvplle importance à
Cette . Ces travaux dont quelques-uns tou
chent à leur fin consistent dons la construc
tion :

J. D'un vaste bassin dans la partie de
la plage comprise entre la jetée de Fronti
gnan et les dernières maisons de la ville j
2 " d'un canal de 150 mètres de largeur des
tiné à mettre en communication le bassin
mentionné plus haut avec la darse de la Pey-
rade qui sera appropriée pour recevoir des
navires de deux à trois cent tonneaux .

A ces ouvrages il faut joindre la cons
truction de plusieurs ponts tournants sur
lps divers canaux ; celle d'un dock à la
pointe Richelieu ; de deux écluses , l'unp à
la Bordigue et l'autre au canal de la Peyra-
de, etc.

Cette dispose de la plus belle ligne de
canaux que possède la France . Cette ligne
parcourt les plus riches contrées du midi
et aboutit au Rhône et à la Garonne . Cette
se trouve ainsi en communication directe
avec Bordeaux , Toulouse , Narbonne , Béziers ,
Beaucaire , etc.

Pour améliorer ce système de commu
nication , il est question de conduire jusqu'à
Cette le canal de Riquet . La traversée de
l' étang de Thau offre de nombreux incon
vénients qu'on ferait disparaître par ce
moyen . Nous désirons que ce projet, dont
l'utilité est incontestable soit réalisé au
plus tôt .

Outre les canaux qui aboutissent à Cet
te, cette ville est en possession depuis quel
ques années d'un genre de communication
plus rapide et qui est destiné à influer beau
coup sur l'avenir de Cette . Nous voulons
parler des chemins de fer.

Les chemins de fer étaient à peine con
nus en France que des négociants et capi
talistes de Montpellier et de Cette conçu
rent le projet d'établir une voie ferrée entre
ces deux villes . Les études furent faites en
1835 et le 9 juillet 1836 fut votée la loi por
tant à MM . Henry et Melet , concession
pendant quatre-vingt-dix-neuf ans du che
min de fer de Montpellier à Cette , à char
ge par eux , de terminer les travaux dans
le délai de trois ans , à dater de la pro
mulgation de la loi .

Les travaux dirigés par M. Brunton
furent achevés vers la fin de 1838 , mais le

chemin ne réunissant pas les conditions vou
lues , l' ouverture définitive ne put en avoir
lieu que le 9 juin 1839 .

On se borna dans le principe au trans
port des voyageurs , mais un emprunt d'un
million contracté en 1812 a permis depuis
à la compagnie d'organiser un service pour
le charroi des marchandises .

Le chemin de fer de Cette à Montpellier
a un développement de 27.50D mètres ; il se
rattache au chemin de fer de Montpellier à
Nîmes , à Beaucaire et à Alais . Ainsi Cet
te dispose d'une ligne de chemins de fer
de 42 lieues d'étendue .

La loi de 1842 a admis en principe l'é
tablissement d'un chemin de fer de Bor
deaux à Cette , mais la construction de cette
ligne , si importante pour les départements
méridionaux , ne paraît pas devoir être ejt - -
treprise de sitôt . Les ingénieurs chargée Re
dresser les plans de ce chemin ont adopté'
un tracé qui , s'il était suivi , amènerait in
failliblement une grande perturbation dans;
les intérêts si considérables de notre ville.
Ces ingénieurs font parcourir au chemin les
rives septentrionales de l' Etang de Thau et
le font aboutir à Frontignan . Cette serait
ainsi mise de côté . Si ce projet était suivi .
il est évident que ce serait un grave échec,
pour la prospérité de notre ville .

( Cette ligne aujourd'hui en pleine pros
périté dessert notre ville au mi.(*x d e ses
intérêts),

A sui vre



C' était écrit !

Il serait bien surprenant que l'événement
imprévu qui désole en ce moment l'Angleter
re n' eût pas été prédit par les oracles .

Sachez donc qu'Edouard VII , alors qu il
n'était encore que prince de Galles , consul
ta une « gypsie >> d' Ecosse , qui lui annonça
<( qu' il monterait un jour sur le trône, mais
qu' il ne serait pas couronné ». Cette prophé
tie , raconte-t-on , causa une telle impression
au prince qu' il en garda toujours le souve
nir .

A citer aussi le passage suivant d ' Old
More , l' almanach populaire anglais , qui va
ticine pour ce mois de juin :

Souvent le glas funèbre sonnera , souvent
le retentissant tonnerre grondera . Beaucoup
de gens haut placés mourront ... Les rois et
les princes seront en danger , et le souvenir
de ce long mois restera dans la mémoire des
hommes ...

Un peu vague , un peu nébuleuse , la pré
diction ! Mais elle a ceci pour elle , que cha
cun peut en prendre pour son grade .

Une prophétie manque encore à la collec
tion . C' est celle de Mlle Couesdon , qui s'est
fait , comme on le sait , une spécialité de tou
tes les catastrophes .

# *
Nos " chers maîtres ".
Quelques-unes de nos célébrités médica

les , se laissant aller aux douceurs de l'in
terview , se sont livrées dans les journaux
à de savantes dissertations sur la maladie
qui vient de frapper Edouard VII . Les unes
se montrent doucement optimistes , les au
tres pessimistes au possible ...

Sans relever l' incorrection qu il peut y
avoir à se prononcer ainsi sur la vie ou la
mort de quelqu' un qui est encore vivant , on
est en droit de se demander si vraiment les
laconiques dépêches arrivées de Londres
dans la journée d' avant-hier suffisent à jus
tifier ces diagnotics autorisés .

Et , par un juste retour sur nous-mêmes
en voyant nos « chers maîtres » décider
aussi délibérément du sort des gens , nous
nous prenons à philosopher pour le cas ou
c'est nous qui serions en cause !

*
* *

Contre les missions .
Une « Mission laïque » — dont le but ,

paraît-il, est de faire échec à l'œuvre des
missions religieuses qui , sur toute la surfa
ce du globe , ont fait pénétrer , parmi les
peuplades sauvages , notre langue , notre in
fluence , les bienfaits de notre civilisation et
l' amour du nom français — est en train de
se constituer .

Cette congrégation d' un nouveau genre
a été autorisée par un arrêté ministériel en
date du 8 mars 1902 . Elle est constituée par
un , certain nombre d'universitaires , groupés
autour de M. Foncin , inspecteur général de
l'enseignement primaire . Une sorte de grand
couvent laïque sera , dit -on , installé prochai
nement k Paris . On y formera les mission
naires spéciaux chargés de s' engager à leur
tour dans le chemin frayé par les religieux
et de semer , dans le terrain défriché par eux,
le bon grain maçonnique .

Mais ces missionnaires nouveau style
iront-ils , au besoin , jusqu au martyre , ainsi
que leurs devanciers ?

Qu' ils le sachent bien : le succès est à ce
Prix ! Et c' est un peu plus difficile que de
catéchiser un collège électoral !

Questions du Jour

M. Desmoulins ( Robet Mitchell ) dans le
Gaulois :

J' imagine que M. Rouvier en dépit de
Sa belle assurance n' est pas plus rassuré qu' il
ne convient sur notre situation financière . Il
doit avant ' tout combler le formidable déficit
de la défense républicaine et préparer pour
1 an prochain un budget en équilibre . Aug
menter les recettes , et diminuer les dépenses ,
tels sont les deux termes du problème qu'il
ni faut résoudre . Ii est mal aisé d augmen
ter, les recettes car le contribuable est it.ce
point grévé qu' à l' imposer davantage ou ris
querait fort de provoquer dans le pays de
dangereuses protestations . D' autre part , il
n est pas aussi facile qu' il y paraît de rédui
re nos dépenses car la République est le gou
vernement le plus onéreux et le jour où les
Pouvoirs publics s' aviseraient de resserrer
• es cordons de la bourse , ils perdraient tou '

.Prestige et compromettraient leur popula-

M - Pertinax ( Écho de Paris ) :
. Par une détestable politique on a para
fe les affaires , troublé le monde du tra
vail , empêché les transactions et le trésor ,lamenté par l' activité nationale , est à sec.

posture des radicaux qui s'afi les
maîtres est à la fois comique et pitoyable .
Ais sont obligés de s'effacer en présence

d'éventualités qu' ils se sentent imcapables
d' écarter , de renoncer pour le moment à leurs
fameuses réformes n'ayant point d'hommes
susceptibles d' accepter des responsabilités et
surtout assez forts pour mener à bien la
moindre opération importante .

M. Alphonse Humbert ( Éclair ) :
La famille Humbert n' est pas plus arrê

tée qu'elle ne l' était au temps où M. Monis
occupait l' hôtel de la Place Vendôme . On
avait espéré un instant que la prise de pos
session des sceaux par M. Vallé , l' ancien
rapporteur de Panama , allait changer la fa
ce des choses . Nous avions nous même à
cet égard émis les plus favorables pronostics ,
vous savez ce qui s' est passé : le ministre
de la justice n' a laissé ignorer à personne
son sentiment sur le rôle joué dans l' affaire
Humbert par le procureur général . Il a fait
savoir urbi et orbi sa ferme résolution de
frapper ce magistrat coupable à ses yeux
d' avoir protégé par une obstruction calculée
les manœuvres des escrocs . Sur quoi M. Bu-
lot a déclaré à un journaliste qu'il n' avait
rien à craindre ; que si on le touchait on
verrait bien et on ne l' a pas touché , M. Bu-
lot a été voir le ministre de la justice , il a
eu avec une conversation d' une heure et de
mie que tous les journaux ont mentionnée
sans en reproduire aucun trait et son affaire
en est restée là .

La Lanterne :
Voici maintenant qu' on fait grief au mi

nistre de la guerre lui-même , qui cependant
est bien du bâtiment d' avoir osé apporter de
vant le Sénat son avis à lui ministre respon
sable et non celui des généraux . ^ Pour nos
défenseurs de l' armée , le chef de l'armée ne
compte pas et c' est l' opinion du Conseil su
périeur de la guerre , assemblée éphémère de
fonctionnaires irresponsables , qui seule im
portait . Le général André a déclaré qu' il
avait consulté individuellement les membres
de ce Conseil . Nous ne le blâmerons pas
d'avoir fait cette concession , mais il a eu rai
son de s' en tenir à sa propre opinion .

Henri Rochefort ( Intransigeant ) :
Ce spectacle si suggestif d un potentat

échouant au milieu du chemin qui mène de
son palais impérial et royal à la basilique
où on allait le sacrer , a vraiment de quoi
consoler bien des miséreux de leur indigen
ce et de leur obscurité . Jamais le néant des
grandeurs ne s' est montré plus à nu que dans
cette ingubre circonstance . Cette fin si ra
pide et qui paraît inévitable donne , en mê
me temps , un bien sanglant démenti aux
courtisans louangeurs qui ont salué l avène
ment de ce moribond par des dithyrambes
où il était représenté comme suscité par le
Très-Haut pour le bonheur , la prospérité et
la gloire du Royaume-Uni . Mais s' il est vrai ,
comme le prétendant nos voisins , que Dieu
protège la vieille Angleterre , il faudrait en
conclure que la suppression d'Edouard VII
est une des formes de cette protection pro
videntielle , ce qui serait peu flatteur pour
l'opéré d' hier . Peut-être , après tout , vaut-il
mieux pour son repos et même sa mémoire
qu' il en soit ainsi . Il a mené pendant qua
rante ans une existence de fêtard qu'il au
rait eu sous son diadème trop d' occasion de
regretter .

CHRONIQUE LuCALt
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

27 Juin

Hauteur barométrique 761 — Tempéra
ture minima -(- 19 ' . — maxima+ 25 ' —Vent
S.O. — Ciel beau . —Mer belle .

CHAMBRE DE COMMERCE
DE CETTE

Projet d'établissement d'une secherie de
morues sur le terrain de la marine

Délibération déposée à 1 enquête

La Chambre de commerce de Cette ,
Étant donnée l'enquête de commodo ou

incommodo ordonnée sur le projet d' établis
sement d'une sècherie de morues par MM :
Cruchet et Lecer de Bordeaux , sur le ter
rain dit de la Marine , lequel terrain , à ce
que prétendent MM . Cruchet et Lecer leur
aurait été concédé ,

Considérant que le dit terrain est le seul
emplacement disponible à Ce e pour être
utilisé dans un but d' intérêt général,

Que la Chambre de commerce procède
en ce moment à des études qui aboutiront
probablement à l'établissement de hangars
pour lesquels la possession de ce terrain
par la Chambre est indispensable ,

Que la concession aurait -elle été déjà
faite à MM . Cruchet et Lecer , il convien
drait de protester énergiquement contre cet
te aliénation dont on n'a eu connaissance que
par l' enquête publique actuelle ;

Que la Chambre n'aurait elle pas en ce
moment des projets déterminés d'utilisation
de ces terrains , il conviendrait même alors
de protester contre la cession en question
qui ferait disparaître le seul emplacement

susceptible d'être affecté tôt ou tard à un
usage d' intérêt public ,

Que la concession à un simple particu
lier d'un terrain si bien placé et dont l'ac
quisition n'aurait rien coûté mettrait les
concessionnaires dans une situation privi
légiée vis-à-vis de leurs concurrents éven
tuels obligés d'acheter ou de louer les ter
rains nécessaires à leurs industries ,

Que si l'établissement à Cette d'une sé
cherie de morues ne peut présenter que
des avantages par le trafic maritime et le
mouvement commercial de notre port , ces
avantages seraient trop chèrement payés
s' il fallait consentir à la perte cUun empla
cement unique dont l'utilisation sera autre
ment avantageuse pour le public ;

Que si les industriels qui pratiquent la
sècherie de morues trouvent avantageux
pour eux de faire revivre à Cette cette
importante industrie ils ne s'arrêteront pas
devant le refus de cette concession ; que
s' il en est autrement il ne faut pas comp
ter que l'exemple de MM . Cruchet et Le-
cer sera imité ; que , par suite , réduit à un
seul établissement, le mouvement industriel

qu'on nous promet n' aura pas une impor
tance suffisante pour qu' on puisse négliger
les avantages à retirer de l' utilisation des
terrains en question .

Émet l' avis entièrement défavorable à

l'établissement d' une sècherie de morues

par MM ' Cruchet et Lecer sur les terrains
de la Marine ;

Proteste énergiquement contre la con
cession faite ou à faire des susdits terrains

à quelque particulier que ce soit .
Décide : de communiquer sa délibération

à M. le Maire , Commissaire enquêteur,
et d'en saisir en même temps directement
M. le Préfet .

LES CONTREBANDIERS

Le 19 février dernier , vers minuit, le
brigadier d' octroi Andrieu , de Cette , en
tournée de service avec deux autres prépo
sés sur la voie ferrée de Cette à Montba

zin , apercevaient trois individus portant
chacun un sac volumineux sur les épau
les.

Le brigadier voulut les interpeller , mais
il fut entouré par ces derniers et frappé à
coups de matraque . Il tomba à terre ina
nimé .

Les contrebandiers prirent alors la fuite ,
abandonnant sur les lieux leurs sacs , qui con
tenaient des vessies pleines de trois-six .

L'enquête fit connaître que les coupables
étaient les nommés Vicenti Hotoleno , père et
fils , et Emile Garcia , sujets espagnols .

Le brigadier Andrieu , cruellement blessé ,
n'a pu reprendre encore son service .

Les coupables ont été condamnés hier par
défaut par le tribunal correctionnel : Horto-
leno fils et Garcia , chacun à 6 mois de pri
son , et tous solidairement à des amendes
s' élevant ensemble à la somme de 1 . 400 fr.

COUP DE COUTEAU

Hier soir , vers 7 heures, le nommé Jo
seph Besson , pêcheur , âgé de 32 ans , s'est
présenté au poste de police et a déclaré qu' à
la suite d'une discussion qu'il venait d'a

voir avec son patron Vincent Pignatelli , ce
dernier lui ayant donné un coup de poing ,
il riposta par un coup de couteau dans le
dos. Besson a ajouté qu' au moment de la
discussion il tenait son couteau à la main ,
et avait agi dans un moment de vivacité .

Le blessé s' est présenté à son tour au
poste et a porté plainte contre son agresseur .
La blessure qu' il a reçue près de l' épaule
gauche ne paraît pas grave .

Besson a été arrêté .

RIXE

Au cours d' une rixe violente qui a écla
té à la Bourse du Travail , M. Marty Junior
s'est livré sur M. Emile Azéma à des voies
de fait .

Sur la plainte de ce dernier , procès-ver
bal a été dressé à M. Marty .

Savon du Congo ïw
( 3 )

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 26 juin

NAISSANCES

Garçons , 2 , Filles 1
DÉCÈS

Baptistin Marius Legat , né à Cette , âgé
de 17 ans.

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Vendredi , 27 juin ;
Les Dragons de Villars .
Samedi 28 , La Petite mariée opérette

en 3 actes .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Au Conseil des ministres qui s'est réuni
ce matin , il a été question de la fermeture
des établissements congréganistes qui n' au
raient pas obtenu l' autorisation exigée par
la loi .

Londres , 27 juin.
. Le docteur Laking est sorti , cette après-

midi , pendant quelque temps . On en con
clut que l' état du roi n'est ' pas critique . La
reine n'a pas quitté Buckingham-Palace,
mais la princesse Victoria et la princesse
Charles de Danemarck sont allées faire une

promenade en voiture .
Vashington , 27 juin.

La Chambre a adopté , par 252 voix ,
contre 7 , le bill du Canal de Panama, tel
qu' il avait été voté par le Sénat .

LA FAMlLLlï, la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s ' adressant à la jeune fille
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :
GRAVURES . — Les Blés (dessin inédit

de M. H. Dumas ). Le Jardin du Presby
tère ( L. Jimènez , Salon de 19'12). En Fa
mille ( Boisson , Salon de 1902).

TEXTE . — Chronique : L' Économie et
l'Épargne ( B. de Crose). Paysage ( Hen
ri de Bornier , de l'Académie française).
Causerie : Les Apparences ( Marsile ). Son
Cœur et sa Tête , roman (suite et fin )
( Mathilde Aigueperse). Le Réveil de la
Marquise , monologue en prose pour jeune
fille ( Henriette Besançon ). Les Phenomè
nes du Ciel (Camille Flammarion). No
tre ancêtre l' Aiguille (Jean de Rip). La
Vérité du Théâtre (dessin humoristique
de Léon Roze). Échos ( Magnus ). Les
Anniversaires du Mariage (Mahut). Cor
beille à Ouvrages ; Courrier de la Mode
(Aline Vernon ). Les Questions de « La
Famille » (Mab). A la Carripagne : La
Fête des Cerises ( De la Prévostière ). Le
Le Monde par les Légendes : Il Pesce

( Le Poisson) ( G. Bertrand ). Variété .
L'Esprit de tout le Monde (Lorédan Lar-
chey). La Finance en Famille (Un Pè
re de Famille ). Petite Correspondance
(Aline Vernon).

DEMANDE D'EMPLOI
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adress er rue Daniel . 7 ,

RIEN DE PLUS DIGESTIF .
Qu' un Verre de Liausur

DE L'ABBAYE DE FFCAMP

tYCLES-AUTOmOBILIS

Maehines à coudre NOVA - Sonneries électriques

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

LOCATION DE BICYCLETTES

m ift m a\ n» & un l m

SE? 500000 250000
15o.ooo fr, loo.ooo fr, et nombreux autres lots

20 NUMÉROS DE TITRES
Pour 5 fr. on participe pendant 5 ans aux tirages do :

5 Panama lots , 1 er tirage 16 Juin , Gros lots
25o.ooo et loo.ooo t'r 6 tirages par an
et 366 lots qui s'élèvent à 3.900.000 fr.

5 Congo à lots 1 er tirage 20 Juin , Gros lots
100.000 fr.

5 Ville de Paris, 1894-96 , 1 " tirage 5 Juillet
1902 . Gros lots loo.ooo fr.

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

20 Numéro » de suite et line après tirage Rem . dos
— primes .— Ption 5 années .

Adresser Mandat-poste de suito : Directeur COOPÉRATION
FJNANC1ÈKE, 45 , Boulevard de la Chapelle - P aris .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Bouc , arr. le 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
ADELA , b. esp . 38 tx cap . Serbero , ven . de Cullera, arrivé le 28 mai , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de la Ville .
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. e 12 juin , cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi
GRANADA , v. ang . 606 tx. , cap . Davies , ven de Monaco , arr. le 13 Juin , cons. Doumet et Frisch , am.quai Méditerranée D.
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. capitaine Vich , venant de Gandia , arr. le 17 juin , cons. Almairac et Jauffret , am. bassin midi .
VILLA ADELA , b. g. it . 106 tx. cap . Pitoni , ven . de Badino , arr. le 20 juin , cons. Doumet et Frisch, am. quai Vauban .
SAN JUAN , b. esp .' 19 tx. cap . Balauch , ven . de Cullera, arr. le 20 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
ANGEL DE LA GUARDIA , b. esp . 21 tx.cap . Garcera , ven.de Cullera , arr. le 20 juin , cons. Almairac et Jauffret , am.q . de Bosc
DESEMPARADOS , b. esp . 15 tx. cap . Alabau , ven . de Cullera , arr. le 20 juin , cons. Almairac et Jauffret , am.q . de Bosc .
LUCIE ET MARIE, b. g. it . 207 tx. cap . Bertacca , ven . de Sopri , arr. le 20 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban
BONNARDEL , ch. fr. 339 tx. Cap . Garcin, ven de St-Louis-du-Rhône, arr. le 21 juin , cons. Millet , amarré quai Vauban ."
PEPPINA , b. g. it . 201 tx. cap . Erroja , ven . de Salerno , arr. le 22 juin , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
ITALIA , b. g. it . 221 tx. cap . Ursino , ven . de Candie , arr. le 22 juin. cons. Doumet et Frisch , amarré quai République .
KUEVO SEBASTIANO , b g it . 173 tx.cap . Munzone , ven . deCandie , arr. le 22 juin , cons Doumet et Frisch , am.q de l'Avenir
SAN BARTOLOME , b. esp . 32 tx. cap . Valent , ven . de Gandia , arr. le 23 juin , cons. A. Bernat , amarré quai de la Ville .
CHR . BROBERG, v. dan . 671 tx. cap Nielsen , ven de Kotka , arr. le 25 juin , cons. Doumet et Frisch , am. quai de l'Avenir .
ALBERT , v. fr. 703 tx. capitaine Meheux , ven . d'Oran , arrivé le 25 juin , consignataire Monge, amarré quai de la Ville .
GALATEA ,, g. esp . 31 tx. capitaine Mercadal , v. de Carloforte , arr. le 26 juin , cons. Almairac et Jauffret . amarré jetée 4/5 .
VOLTO SANTO JULES , b. g. it . 93 tx.cap . Vassale , ven.de Valence , arr. le 26 juin , cons. Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
JEANNE D'ARC , v. fr. 741 tx. capitaine Vivarès ven . de Marseille , arr. le 27 juin , cons. Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
PLAN 1ER , v - fr. 166 tx. capitaine Arnaud , ven . de Marseille , arr. le 27 juin , comp. Fraissinet , amarré quai République ,
ISAAC PEREIRE , -v.fr . 767 tx.cap . Marinetti , ven . de Marseille , arr. le 27 juin , comp. Transatlantique, am.q de la jeté 4/5 .
LEONIDAS , v. g. 974 tx. capitaine Rethymnos , ven . de Sfax . arr. le 27 juin , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SORRENTO , v. ail . 1446 tx. cap . Overdick , ven . de Marseille , arr. le 27 juin , cons. Doumet et Frisch , am q. Méditerranée A
ANDALUCIA , v. esp.. 1250 tx. cap . Jaen , ven . de San Féliu , arr. le 27 juin, consignataire Caffarel , am. quai du Sud.



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

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

Il donne des épreuves 12 e/m sur 16 c/m
avec notre cône d'agrandissement .

LE PASCAL DE LUXE Modèle recommandé 25 fr-
GABRIEL AUBÈS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

I CRÉDIT JJOHHAIS f| Açence de CETTE 9
à Le Crédit Lyonnais est spécialement Ag organisé pour donDer à ses clients la plus §
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
* tions lui sont confiées , soit qu' il s'a- ♦
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
S sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
T me jt et d'Escompte de Coupons ou de
g l'exécution de tous autres ordres .
(9 Saclientèle trouvera également dans ses
T bureaux tous les Renseignements Finan- j '
t tiers qui pourraient lui être utiles . ?

§5 Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
 $ des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent T
© des Coffres-forts en location offrant une s)

sécurité absolue . ^
g Vacances - Congés - Absences ^
$ Location de coffres-torts à partir de 5 fr. par mois. ^
• -€8 (8»~€8®W-€g(© —«S®»- ♦

LA REPOB'JOE 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 .

ts

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. i3.5o

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

The Perfect Sandwich Ham
pèse environ huit livres et est expédié
franco toutes gares de France , en boites
élégantes renforcées d'un cadre en bois très
résistant contre mandat-poste

de Fr. 13950
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Igociant

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 .

flr «fl V0eao lus faiblek S Si vousavez des vo-
® missi'inonts de bile , de

glaires ou toute affection engendrée par
les vices du sunt: telles que maladies de
la peau , des yeux , de * oreilles , etc.

La Tisane des Chartreux qui est le
plus puissant dépuralif du sting, vous
procurera une guérison certaine el ra
dicale.

Pr ix : 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

MAISOX anglaiseras
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

Il COMPTOIR D'ETtlIES ïfE
ducation , Bruxelles , che : che dans cha
que centre correspondant informateur ,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures . ( lettres et rap
ports ). Situation de dures ; fortes ré
munérations immédiates .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de me;

P;ir-«iss >"i nne foU par semaiiif
Ati'TioodtMi's 10 fr. par an.

Le F u nfro 0 fr. 15 < S.
l' .HIp , I ?, nj j s » Jn-p'.h .

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris

HOTBL VlIaLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. WÏLLY
PARIS

Cet hôtel , a'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 Moderés

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

S'adresser au bureau du Journal .

JODRNÏL t DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès 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.

TirM i \tHÏ ua re p, resentant visi-Uii IJUillilil Jlli tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7, rue Mou-
raud , Paris , 20e arrond .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i " et le 15 de chaque
m s

chroniques . — 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
pure . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs 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.

Parie, 47 , rue des Petits-Champs.
Abonne-o^ntp , un »n : 4 ir . 50

1 d ' is :2 ' r. 50 .
Le numP.To : 15 centimes .

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 G. LO Téléphone
rJËSl 12-13

Constructeur-breveté , s. g d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS X1Ie .
Fournisseur de l'État,

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
:: declanchement automatique à 2 et 3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

Bgneassig ass FLEURS

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandes
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant ks premiers Établissements de la Ville

GRANDS MAGASINS » NOUVEAUTES

PARIS - egTTg
IO, 3R/ue cLe l'Esplanade, ÎO

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

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

>K CktTf
C IKM1NI9 DK F* «O I *

MÉDITERRANÉE MID»
- r • Service d'hiver depuis le 15 OctobreSeriner d été depuis le 5 Juin. *

PARTANTS

122 - 12 h. 08 m. rapide
1004 - 3 h 00 111 . elprn«3 1140 — 12 h. 52 m. mawohand
101 '» - 4 h , 40 m. omnibus 1 46 — 6 h. 00 m. express
1012 — « h. 00 m. omnibus 1 2 — 5 h. 25 w. omnibun
1018 —1 7 h. 8 m. léger 102—8 h. 43 m. express
1014 - 9 h. 30 m. express "4 — 9 h. on m. omnibus
1016 — 10 h. 00 m. omnibus — 9 h. 37 m. marchand .
10S0 — I h. 25 s. omnibus — Il h. 35 m. express
1022 — 2 h. 57 s. omnibus 144 — 2 h. 25 s. omnibus
3614 — 6 h. 20 s , omnibus IIP — 2 b. 41) s. omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express 116 — 3 h. 27 s. express
1026 — S h. s. omnibus 184 — 5 b. 45 a. omnibus
1030 — 10 h ' 55 s. express ] 20 - 7 h. s exprès

118 — 9 h. 20 s. omnibus .
IMUTAUTS (jusqu'à Narbonne )

1031 — 1 h. 5 m. express arrivants
100i ~ i S 4\ onan. lhn" 121 - 2 h 33 m rap-'U
1003 - 6 h. 5)m . omnibus 1*7 — 7 h 24 m. messager", s

~ 8 u ' 15 m omnibus 119 - 8 h. 50 m express
1007 I C h. 31 m. ininibas 183 — w h. 3 1! m. omnibus
lOOi — 11 h. M) m. express 113 - 1 h. 07 s. omnibuï
10 13 ~ onnibus 149 - 2 h. 26 s. express
1015 - d h. 07 e. express 116 — 4 h 17 a onmib-i*
ÏÔ05 - B h. 21 s. omnibus 101 - 5 h 02 s expresP
'22i ~ 7 v f!4 8l 0mn !,bu8 141 - 6 h. 30 8 . omnibus
1023 11 h , 0 ? B omnibus t N — 9 h , 18 8 . ornibup
102rf 11 h. 44 s express 103 — 10 h. 25 8 . express

LIGW IG DE MONTBAZIW - GIGKAN
" PARTANTS ARmVANTS

431 - 3 h. 13 m. mixte 430 - 9 h. £6 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. » 432 — 1 h. 46 s. »
435 — 3 h. » s. . 4?4 — 6 h. 02 B.
437 — 6 h. 57 s > 43*5 — 8 h 35 s. >
430 — 8 h. 18 s. > 438 — 9 1-. 49 g. . •

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de MÈZE sur CETTE

Mèze 5 . 45 m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 >
Balaruc — » 8.20 » 1.30 « 4.45 »
Cette . 6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 »

péparts de CETTE sur MÈZE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.3§ s
Balaruc •> 11.05 » 3.05 » #
Bouzigues — » 11.30 » — > _. >
Mèze 7.25 t Midi 3.45 f 6.45 »

JOURNAL DE CETTE

CMons, Transit, Gonsipation , Assurances nanties
" IL lil dt k Cic

Ti If plume
CETTE —

MARSEILLE

— NICE
Teléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tons les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de ao à 40 %

MTAVLE
Pari», 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94 ) À
Harseille , 33 , boul . des Dames ' Tel ! ^
Montpellier , 9 , rue d'Aller . Tel -
Hc/.Utm , 3 , avenue Giimbetla ( Tel /) r
IVurboiinc , 4 , q. de Lomiine Tél . /`
Csircnstsonne , r. de ; ln Gare ' Té . T

lior«lttaiiix,49,q.dc bourgogne ( rI él .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 2 '.
« etle , 5 , plnce Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Ginllotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. de lu gare fTél .)
KEivCNiltcs . RN'~zeiias , etc.

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

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

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

i d en

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

Agence en Douane . Affrètements

MÏME & 60UTEUE
Maison fondée en 1 8 i f

Cerbère et Port-Bou . iiendaye et Irun ( Frontière franco-esp .
Bordeaux , Toulouse , Cette , IMorseïlle , Algser . Oran , etc. , ele

liurcelona , 43 , Calle del Comercio ,
Tarrugone , Alicante , Aalencia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour TENpatfne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX
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SOCIÉTÉ NAVALE
émi DE U ' O U E S T

Service régulier entre

Cette , I isbonne, PortD , Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , Nantes, St-Eazaire,Eouen,le Savre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous .'es ports du

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

&'a dresser è Ni l' aul CAI l: A lî 1 L , quai de liose . CETTE .

Service régnlie*- de

Baieanx a Vapeur Espago#!s
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

G .

r eL d en tidciî Jjcuï Bwrcelonc , 1 orrocjoit^
Valence, Alicante , Almérie, Cadix , IltflAa, Viri)"»
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en IransL orden eut à Cadix pour Séville, Sa»
Sébastien et I 8»sof)es ; ï liilluio ] ci Eaxvunetl licrdeouS

S'adresser à Monsi urI3 . Pommier, consignaiairo , quai I osii
pasttur , 9 , Cette.

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
Ë DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

| CROS - AGUILLON , Propriétaire
Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paraîysie

rhumatispnes nerveux , neurastheiues , névralgies , elc.
GRAND HOTEL DES THERMES , -Aliénant à l' Établissement .

Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
les trams.


