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Revue de la SemaiDe

Les cours suivent toujours leur mar
che ascensionnelle , et les acheteurs
s°Qt encore nombreux pour payer les
P rix de 10 à 12 fr. l'hectolitre . Au
°ûs-nous une tin de campagne comme

en 1898 , où les aramons, pendant les
Inois chauds , atteignirent la cote de
22 à 23 francs ? Ce n'est pas proba
ble , attendu qu'avant d'atteindre cette
limite toute la marchandise invendue
n'appartiendra plus au récoltant . Elle
sera entre les mains du commerce de

gros régional pour la majeure partie ,
et celui-ci prenant un bénéfice raison
nable, l' écoulera le plus rapidement
Possible pour ne pas se trouver chargé
°utre mesure quand les premiers vins
Nouveaux feront leur apparition sur
Q°s marchés . S' il existe encore au vi-
Sûoble des propriétaires qui refusent

donner des échantillons aux cour-

tierS, c' est le petit nombre , et nous
s°muies loin de les approuver . Il nous
Semble , au contraire , que le proprié
taire a tout intérêt à vendre sa mar
chandise aux cours existants qui lui
Assurent un gain suffisant pour atten-
^re avec confiance la venue de la
future récolte .

On a beau raconter partout que les
vignes ont un aspect des plus miséra
bles et qu'elles ne produiront rien ;
Pe-u de commerçants accorderont cré
dit a ces récits quelque peu suscepti
bles d'exagération , au moins pour le
ignoble du Midi . Nous serions mal
Venu en déclarant que la récolte sera
abondante ; mais , d'autre part , il ne
faut pas non plus tomber dans un ex
cès contraire en répandant partout que
Qous n' aurons pas de vin en quantité
suffisante pour faire face aux besoins

la consommation pendant plus de
six mois .

Beaucoup de départements n' auront
rien ; d'autres , moins abîmés , tels
l' Isère , le Jura , l' Yonne , la Savoie fe
r°ut peu de chose et vendangeront
tard par suite du retard constaté dans
la végétation ; tous ces manquants ,
ajoutés à la perte occasionnée par les
Maladies cryptogamiques dans le Midi,
institueront un déchet d' ensemble qui
aura sûrement sa répercussion dans la
fermeté des cours du début . Ne nous
Plaignons pas de cette perspective qui
réjouit tout le monde, et souhaitons
î11e les choses ne se passent pas au
trement .

Si , cependant , nous admettons une
Perte totale de vingt millions d'hecto

litres représentée par les gelées , les
maladies et le petit nombre de raisins
existant cette année dans l'ensemble

du vignoble , on voudra bien recon
naître que notre estimation est rai
sonnable . Dans ces conditions , la pro
chaine récolte ne devrait pas dépasser
4ô millions d'hectolitres . Ce chiffre est
bien inférieur aux besoins actuels ; mais
nous ne devons pas perdre de vue
que rétablissement de prix plus élevés
dans la vente au détail amènera une

diminution de ce côté-là , de telle sorte
que , pour la première fois , depuis
trois années consécutives , production
et consommation seront à peu près
en équilibre .

Trois mois nous séparent encore
des vendanges , et beaucoup de vin
sera consommé pendant la période des
fortes chaleurs . Le stock sera sensible-
ment diminué , puisque nous absorbons
plus de quatre millions d'hectolitres
mensuellement ; néanmoins , il devra
encore rester , au moment des vendan
ges , plus de dix millions d'hectolitres
disponibles . Les C5 millions de la der
nière récolle n' ayant pas pu disparaître ,
par l' e 11 et d'un coup de baguette magi
que , des celliers de nos propriétaires
et des caves du commerce . On a peu
distillé en France cette année , les prix
ne le permettant guère ; ce n'est donc
pas de ce côté qu' il faut rechercher la
disparition d'une partie importante des
vins de 1901 , pas plus que dans l'ex
portation qui est restée sensiblement la
même que précédemment . C'est donc
toute la récolte qui est allée ou ira à
la consommation . Il faut admettre que
celle-ci , à la faveur de la loi du 30 dé
cembre 1900 , a pris un développement
énorme, puisqu'en moins de deux cam
pagnes , elle a augmenté d'un quart .

La quasi suppression du mouillage
a donné de la faveur à nos aramons
qui sont très demandés depuis deux
mois .

L'anéantissement de l' importation
des vins exotiques a également favorisé
nos vins de couleur qui atteignent au
jourd'hui la cote de 18 à 20 francs
l'hectolitre.

En résumé , nous sommes dans le
vrai en disant que la hausse atteint
aujourd'hui cinq francs l'hectolitre . On
ne trouve plus rien , même en vin de
plaine , au-dessous de dix francs l'hec
tolitre .

Les négociants de l' intérieur ont
longuement hésité avant de se décider
aux achats . Ils sont moins difficiles
maintenant , quoique devant payer 4 à
5 francs de plus par hectolitre .

Quelques grosses maisons du Midi
ont entamé des pourparlers avec cer
tains propriétaires en vue de ventes

AVIS A NOS LECTEURS

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

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

Baraqueette dne raep  à v ed'dreb , a dgen 4 cà 500a0r freanc .située dans le combe d'Aubagnac , quartier de
Belvezet , S'adr. au bureau du Journal .

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

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

Avendre , petite baraquette , située derrière fla Butte Ronde , toute complantéeen 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 dis
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port ininimun quatre vingt-cinq mle francs . S'a
dresser au bureau du Journal .

naraquette à vendre , vallée de Tempe , vue sur la
i) mer et le cap d'Agde . ( 25 )

prand Magasin à vendre ou louer, à proximité
IJ du quai de Bosc , 32 m. de long;, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

\/i Blleal à vveunedre P , e éulevée d' udn étage , torè.s cAovnefco  reta  eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

n demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

paraquette est demandée côte de la mer. — Ou
I) mettrait 5.000 fr. environ .

n demande baraquette avec maisonnage confor
table en bon état .

Belloe mparionper àr tvaenntd,  : q duea  rtiiee deen tla ePleoynr xDomaine important, fac. de paiement , selon prix.

Bariequetvteo siintéuee àe cb  daeltitaudiel es,u  m maiosnotnangangee,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage •
convenable .

paraquette à vendre située presque sommet St-l ) Clair . Bonne atfaire . Comptant .
■ .111•■•111MIIIM ,  

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

i Jtagères en fonte pour vitrines , jeu ucompulertj à 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 .

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

sur souches . On demande pour ces
opérations , qui comportent certains
aléas , de 12 à 14 fr. l'hecto pour qua
lités diverses . Dans ces conditions , les
vins de l'année sont encore plus inté
ressants malgré la hausse . Et les ache
teurs feront bien de se garnir aux
cours actuels ; car il n'est douteux
pour personne que les nouveaux débu
teront dans les 1 fr. 50 le degré .

CHRONIQUE AGRICOLE
La vigne et la température . — Les acci

dents et les maladies . — Quelques mots
sur le folletage . Accidents probables
jusqu'aux vendanges . — Les gelées
dans le Nord . — Renseignements of
ficiels . — Les vignobles bordelais et
bourguignons . — Pyrale et Cochylis .

Les changements de température , pour si
brusques qu' ils soient ne peuvent plus émou
voir le viticulteur ; il les voit se produire depuis
le départ de la végétation et il connaît plus
particulièrement leur influence , qui altère de
jour en jour le peu de mannes que la vigne a
pu produire cette année . Partout la tempéra
ture a été mauvaise pour la vigne , cette' der
nière semaine , partout la vigne soufre , elle
fleurit d' une façon très anormale , ou elle ne
fleurit pas encore , ce qui , pour certaines ré
gions , est un signe non trompeur de mauvai
ses vendanges , et comme conséquence de très
petite production :

Les accidents de végétation et les maladies
se produisent ou se développent dans le vi
gnoble méridional ; le vieux folletage se trans
forme en folletage de vignes entières , et on
annonce que , dans certaines pièces , la moitié ,
les trois quarts même des pieds sont desséchés .
On avait cependant dit qu' il n'y avait pas
d'autre mal causé par la température ' anor
male de l'année que le mildew qui s'est montré
sur les feuilles pendant la période humide de
juin.

Aujourd'hui , on constate aussi de plus le
développement de la cochylis dans tout le vi
gnoble français ; la pyrale se montre à peu
près partout et sur les places qui sont les plus
favorables à sa propagation . Et , d' accidents en
accidents , les mannes produites se réduisent
de jour en jour , en attendant que la coulure

"donne la mesure réelle des manquants .
Les vignes qui ne poussent pas ou qui ne

poussent plus montrent , cette année , aux viti
culteurs combien la température peut modifier
en quelques jours la situation d'un vignoble ;
on a vu des vignes se développer vigoureuse
ment dès le départ de la végétation, et s' arrêter
subitement , pour ne plus pousser ensuite et
laisser leurs raisins se dessécher , ou tout au
moins couler à la floraison ; on a vu , et cela
a fait ici l' objet de plusieurs remarques , des
vignes entières et de grandes surfaces arrêter
net leur végétation pour rester ainsi quelques
années dans un triste état de végétation et pro
duisant peu de fruits ; de tels accidents de
végétation on ne les compte plus aujourd'hui ;
ils se sont produit plus que jamais , cette année .

La cause est connue : o1 demande encore
des explications . Par une température nor
male , les températures ordinaires d'avril et
de mai , la vigne pousse régulièrement ; mais

subitement le temps change , un vent sec et
froid , un vent desséchant , comme ceux qui se
sont produits cette année alternativement à
certaines périodes fait suite aux belles journées
chaudes et humides ; la terre se dessèche plus
ou moins profondément , les racines de la vi
gne n'ont plus cette eau abondante qui leur est
indispensable et qu' elles avaient à profusion ,
quelques jours avant. Sans eau , la vigne ne
peut vivre et cette eau manque d'autant plus
que le sol la perd plus facilement par suite de
sa constitution , alors que les racines du cé
page sont plus superficielles , ce qui est le
cas des porte-greffes américains - et plus parti
culièrement du riparia , vigne des bords de
l' eau .

On peut aussi faire perdre plus facilement
l' eau au sol , à la suite d'une culture faite mal
à propos en terrain durci ou trop sec. On
soulève des mottes et les vents secs évaporent
alors plus facilement l'eau du sol et même
celle que peut fournir le sous-sol par capil
larité . La théorie du folletage ou des accidents
de végétation se résume donc à ceci , qui a
été très développé : la vigne , n' étant plus ré
gulièrement alimentée par l' eau du sol qui
manque aux racines en quantité suffisante , se
flétrit et se dessèche si la température ne donne
pas une humidité convenable pour l'alimenta
tion aqueuse .

Les racines puisent l' eau que les feuilles
évaporent , et si les feuilles n' exigeaient pas
cette alimentation , les racines n'auraient pas
à la puiser . De là le remède au folletage ,
comme tous les accidents analogues de végé
tation : enlever les pousses de la vigne pour
empêcher l'évaporation et ses exigences ; ou
bien arroser copieusement si on le peut , et
comme complément de l' enlèvement des pous
ses , qui doit être plus ou moins complet selon
que le dessèchement est plus ou moins appa
rent ou probable , tasser le sol autour du pied .
Ce tassement a pour but d'abord de retarder
l' évaporation et ensuite de mettre les racines
en contact avec la terre , qui a subi un retrait
par suite de son dessèchement .

Il était inutile de rappeler ces indications ,
données il y a quelque temps déjà , elles éclai
reront les intéressés qui les avaient oubliées
et leur montreront que le dépérissement cons
taté de cer taines vignes est tout simplement
accidentel et dû à la température .

Ces accidents devraient se continuer jus
qu aux vendanges , ce qui n' augmenterait pas
les quantités de raisins apparents en ce mo
ment.

On a parlé beaucoup d' apparences de ré
colte , mais on a négligé de donner des ren
seignements précis sur les gelées qui ont dé
truit partiellement les vignobles de certains dé
partements . Le ' ministre de l'agriculture les
donne dans sa Feuille d'informations mais
avec plus d'un mois de retard , et encore les
renseignements ne sont pas complets ; il in
dique d'après les notes des professeurs d'agri
culture , que dans l' Ain la vigne a souffert d8
la gelée et de la grêle , et que dans l' arrondis
sement de Chateau-lhierry les deux tiers des
vignes sont gelées .

La Drôme « a eu ses vignes languissantes ,
quelques-unes ont légèrement souffert des ge
lées . Les maladies cryptogamiques ont fait
leur apparition » La vigne en indre-et-Loire ,
a souffert de la gelée et de la coulure , et dans
le Loiret , il y a perte d'un tiers par la gelée .
La végétation de la vigne était en retard de
quinze jours en mai en Meurthe-et-Moselle ;
elle a souffert de la gelée et de la pyrale .



Ces renseignements et d autres encore
auraient pu être donnés en leur temps , la vi
ticulture et le commerce y auraient trouvé
profit ; mais , depuis le mois de mai , il s'est
passé des faits nouveaux ; la température n' a
pas éte meilleure et les accidents de végétation
se sont partout développés , la vigne n' est pas
en meilleure posture .

En Gironde , « on n'est pas satisfait au vi
gnoble de la huitaine écoulée . » Il se produit
des pluies froides qui retardent la végétation et
contrarient la floraison qui ne commencera
peut-être pas fin juin , et alors !

On craint que les vignes qui ont résisté
jusqu'à ce jour ne perdent leurs formances en
coulure , ce qui est déjà fait sur beaucoup de
points , selon les cépages , les terrains et les
expositions .

Dans le vignoble méridional on voit main
tenant que seul le mildeic n'a . pas été la cause
de la perte des raisins et de la mauvaise végé
tation des vignes , on n'attend plus qu'une note
officielle pour confirmer ce que tout le monde
sait , mais on peut dire que les accidents de
végétation s'étendent dans tout le vignoble
français .

Une correspondance adressée du Médoc le
15 juin à la Feuille vinicole de la Gironde
déclare « l' aspect du vignoble est bien triste . »
Depuis plus de trente ans on ne l'aurait pas
vu dans un si piteux état, et voici quel est cet
état .

« Les pièces de Malbec paraissent para
lysées ; les maigres pousses en lame de sabre
rappelent les souvenirs cuisants de l' invasion
phylloxerique . Les cabernets Sauvignon , sans
avoir dans l'ensemble cet aspect maladif , ont
aussi beaucoup souffert de l' inclémence de la
température , Dans certains plantiers de vieilles
greffes , on peut compter jusqu'au quart de pieds
morts ou qui marchent mal . Ces accidents de
végétation occasionnés par de continuels retours
de sève , rares jusqu' à ce jour , sont devenus
très graves cette année . »

La température, également très anormale
dans le Beaujolais , rend la vigne peu apte à
donner une bonne floraison ; la pyrale est dans
les bougeons en grande quantité , deux ou trois
par bourgeon , au point que l'on recommande
d'ébourgeonner et de détruire immédiatement
les bourgeons enlevés ou de les faire consommer
par les animaux .

L' année ne sera pas une année d'abondance
chez le cultivateur du sol ; elle pourra être une
année de gros prix pour les produits divers
de la terre , et de prix convenables pour le
vrai viticulteur .

MAÎTRE RAMON .

SITUATION VINICOLE

Depuis plusieurs jours le temps s'est re
mis au beau . Le soleil brille , et les nua
ges ont disparu du ciel . C' est heureux , car
le vignoble commençait à être défavorable
ment influencé par une humidité et des
fraîcheurs beaucoup ■ trop prolongées . La
floraison , qui est générale maintenant en
France, sauf dans les départements du
Midi, où elle est * terminée , menaçait de se
mal passer . La coulure paraissait à crain
dre . Avec la nouvelle température qui rè
gne , un meilleur dénouement est proba
ble .

La saison chaude qui s'annonce enfin
paraît devoir marquer le signal d'une re
prise longtemps attendue . Des symptômes
en ce sens se font déjà remarquer un peu
partout . La tendance reste encore ferme ,
malgré l' amélioration générale de la situa
tion .

A la dernière bourse de Nîmes , on a
coté : aramon de plaine et aramon supé
rieur 10 fr. ; montagne 12 fr. ; alicante
bouschet , 15 fr. ; Jacquez , 18 fr. ; blanc
bourret de 16 à 18 fr, ; blanc picpoul , 20
fr. ; costières de 15 à 18 fr. ; rosé , paillet ,
gris , aramon blanc 12 fr.

Dans l' Hérault il s'est encore traité à
la propriété quelques affaires à des prix
avantageux . Mais le plus souvent les pro
priétaires réclament des prix plus élevés
que le commerce n' est disposé à accorder .
Les reventes entre négociants ont été assez
fréquentes ces temps derniers .

Dans l'Aude , un grand nombre de caves
ont été achetées sur la base de 1 fr. 10 à
1 fr. 25 le degré ; et pour des vins de tout
premier choix , on est même allé jusqu'à I
fr. 40 . Mais les demandes de beaucoup de
propriétaires étant de 1 fr. 50 le degré ,
beaucoup d'affaires restént ea~ suspens . Sur

souche on a payé des 8 " 9 fr. ; des 9 ' 10 fr.
et des 10 " 12 à 13 fr.

Il y a de l' activité dans le Bordelais . De
nombreux achats ont été effectués à la pro
priété . Des courtiers ont acheté, pour le
compte de diverses maisons de commerce de
la Gironde et des Charentes , plus de 1.500
tonneaux de vin blanc en vieux et nou

veau . Les prix pratiqués au début étaient
de 2 fr. 25 le degré , mais ils ont bien vite
atteint ceux de 3 et 3 fr. 25 auxquels les
affaires se font couramment aujourd'hui .

Des transactions du même genre sont si
gnalées dans la Charente-Inférieure . De
1 fr. 50 le degré où certains vins étaient
tombés en dernier lieu , ils vont probable
ment monter à 2 fr. 50 ou 3 fr. , c'est-à-

dire à 17 ou 20 fr. la barrique de 228 litres
pour des quantités marchandes titrant de 7
à 7 " 112 .

Les dernières nouvelles du Nantais an

noncent qu' il y aura une très petite ré
colte de muscadets à cause des intempéries ;
les gros plants paraissent mieux partagés .

Les beaux jours actuels favorisent le dé
veloppement de la fleur dans le Centre-
Nord et dans les logions bourguignonnes .

Les transactions sont peu importantes
pour les vins d'Algérie faute de marchan
dise dans nos ports de mer ; on attend des
arrivages , mais un 3 partie est vendue d' a
vance à Cette . Les prix se tiennent fermes
àlfr . le degré pour ( les qualités couran
tes .

Moniteur vinicole .

\ouveUes commerciales
CAFÉS

Bordeaux . 27 juin.
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 27 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. 91
50 à 95 -

Soutenus .

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

Pragues , 27 juin.
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 27 juin.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 50 ;

3 d' oct . 16 62 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 27 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 , 27 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, 27 juin.
On cote :

Alimentaires . Gluteau de aïs , fr. I ).
25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr - 12 -; dito de l'Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufîsque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .- :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr , U ; 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 . 27 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 ;5 .

Faible .

Berlin , 27 juin.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre , 27 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, 27 juin.
Tendance calme .

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

Roubaix, 27 juin.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 27 juin.
Marché calme

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 27 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
A\oine de Russie . entrepôt palan , 15 75

entr . de douane
Avoine supérieure 16.5'J

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

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

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

supérieure
de Russie Azofi . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 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
Foin 3e coupe , 6.50

d'Arles 8.50
Besançon M

. Gap 8.25
d'Afrique M

Les 1(0 kil , gar^ ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .

BOIS ET DOUELLES

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

la douzaine
Arrhangel , 120 a 130
Suède-Kotka, 9 pouces large 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 116 a 125
Plateaux de 7 et 8 qm 130 a 104

Parquets
le mèt . carré .

Nord Om 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mini 2.75 2.35

Planches

Adriatique 0.05 m[m
x 0,20 u 38cim . le mèt, car. 1.60
Galicie le mètre carré ;

0.25 x 22 1 39 1.70 a 1.80
0.18 x 22 1 39 1.30 a 1.40
0.13 x 22[39 1 1.10

Poutres
le n.otre cube

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

Fiène :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hètre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En loules 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 HO—
Constantine écrues ouxertes 120-a 130 —
Constantine manchons 90 a 100

SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

Marseille fr. 13.50 les f'|00 k. poids de
l'acquit a caution .

Hyères , fr. 9 . .
Port-de-Bouc , fr. 9 .. .
Saint-1 ouis-du-Uhone , 9 .. .
Nota . Ces pnx 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 . O0
ordinaire 15 a 18 . 3q

Épais supérieur 18 a 24 . 80
bonde ord. 18 a 24 . '-'5

surfin p. poignées de bicyclettes 2 0
HUILES MINÉRALES

Pétroles et Schiste . — Asphalte . - Bitun e
Osokérite

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

kilos a l'entrepot, fr a .. ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 l'hcot . ; dito la caisse a
l' ent ., IV , 9.50 a ., .. ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a . .

Essence de pétrole . - Essence de pétrole
l' hect . cons. de douane , fr. 37.50, en baril
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D' AGNEAUX

Alger
Oran poids 15118
Tunis
Tripoli
Constantine

28-a 30-
22— a 25-
19—a 20-
15—a 18-
18 — a 20-

ENGRA1S CHIMIQUES
On cote :

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

et pomme de terre 18 ...
p. la vigne a vcg . luxuriante 8.50
formule Georges Ville 14.50
p. céréales , prairies et fleurs 13.80
pour jaruinage 16 . .
Guano chimique 12.75
superphosphate potassique 8.75
pour loutes cultures 6.75

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

l. «5
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5.05

(18 a 20) 8.50
. cendres d'os et noir( l4a 16) 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 du jour :
Pommes de terre hollande moyenne , de lr .

16 a 28 les 100 kil , . < iu j tt.u < c li 8lc
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 1.0r0 ; du Var, ue 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 Ï0 le 1,000 .
(Commuuiqué par MM . Orner Décugis et

fils).

HUILES D OLIVES COMESTIBLES
On cote ;

Bouches-du Rhône ;
Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 105.110
Fine 3.11
Espagne extra 110,115
Espagne surfine 105 . 1 10
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M . et C M
Borjas extra marque P.M.etC 125.130
Sicile extra 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surfine 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78

Tunisie extra 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Huiles d'oliv?s vierge F. 185
Surfine d'Aix 17 <*
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
Barcelone
Londres
Rome

38 85
37 10
25 17 112

101 30

REVUE IMRilE
NOUVELLES MARITIMES
N avires attendus à Cette :

St.ang.«S7naZand,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 . Bloomjield, parti le 13 juin de
Marcus-Hook .

fou:remeat da pjrt de Getto
ENTRÉES

Du 27 juin
CASTELLAMARE, bk-gtte it . Gigella, 115

t. c. Lazzarini , douelles .
LIVERPOOL, v. sued . Smaland , 553 t.

c. Villquist, bitume .
TARRAGONE, v. esp . Correo de Cartagé

na , 183 t. c. Escandell , div.
Du 28

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

MARSEILLE , v. fr. Orient , 573 t. c. Ca-
ratini , div.

LONGOSARDO, gtte esp . San Bartolomé ,
34 t. c. Ramis , langoustes .

SORTIES

Du 2 7 juin
MARS l' ILLE,v . esp . Andalucia , c. Jaen ,

div.

VALENCE , gtte esp , Roberto , c. Vich ,
superphosphate .

BON E, v. fr. Jeanne d'Arc , c. Vivarès ,
div.

VALENCE, bk-gtte it . Volto Santo Jules ,
f VaccîlA lûot

COPENHAGUE, v. dan . Chr . Broberg , c :
Nielsen , div.

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

MARSEILLE, v. fr. Isaac Pereire , c. Ma-
rinetti , div.

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

Du 28
MARSEILLE, v fr. La Marsa, c. Saqué ,

div.

MANIFESTES

Vap . grec Leonidas , c. Rethymnos, ven .
de S fax .

Phosphate de chaux .

Vap . sued Smaland , c. Willquist, ven.de
Liverpool .

Ordre , bitume, sulfate de cuivre .

Gtte esp . San Bartolomé, c. Ramis , ven .
de Longosardo .

A. Bernat , langoustes vivantes .

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c. Es-
candell , ven . de Tarragone.

Mitjavile et Goutelle , 34 f. vin - J. Vi
la , 15 f. vin - J.Mesmer , 7 f. vin - J.
Gaillarde , 66 f. vin - Yrurétagoyena, 8 f.
vin - Gautier , 3 f. vin - Gabalda 110
f. vin - Cie des Vapeurs du Nord , 3 f. vin
Sarradon . 20 f. vin - L. Castel , 91 f. vi
des.

(550).

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris, 27 juin 1902 .
Sous l' influence des bruits de conversion ,

les ventes de rente 3 1^2 010 se sont multi
pliées sans interruption toute cette semaine
au point de rapprocher le cours de nos
deux rentes 3 0i0 et 3 112 à la limite exac
te de leur parité , en tenant compte du cou
pon à détacher le 1er août sur le 3 112 . Les



1 eclarations du ministre des finances ont
aissé planer un doute sur le futur em
prunt , mais il ne pouvait • tenir un autre
langage en présence de l'éventualité de la
conversion . Il semble , en effet , nécessaire
de procéder à cette première opération
avant de penser à la seconde , et pour réus-
Slr la première , il est nécessaire d'agir avec
une extrême circonspection . Les conver
sons précédentes ont toutes été faites enFrance à des époques de grande prospé
ré, lorsque le cours des rentes à convertir
®'ait beaucoup au-dessus du pair ; aujour-
0 hui il n' en est pas de même car, si l'on
"ent compte du détachement du prochain
c?upon sur le 3 1[2 , nous le trouvons tout
^mplement à 101 fr. et il suffirait de ven-

précipitées pour provoquer un déclas
sement de titres et arrêter net la conversion .

ministre des finances doit se préoccuper
de cette question , dont l' importance est ca
pitale pour le crédit de notre pays , et , com-
ue d'autre part , si la conversion était re
mise, c'es en exagérant le taux de l' impôt
sur le revenu qu'il trouverait les ressources
Nécessaires à l' équilibre du budget la con
version devient dès lors obligatoire afin de
ûe pas alourdir outre mesure un impôt dé-
jf si impopulaire . Le gage nécessaire à
emprunt nouveau ne peut donc se trou

ver que dans la conversion . Mais , comme
n°us le disions la semaine dernière , pour
v°ir réussir cette opération , il faut précipi
ter les choses et la présenter sans aucun re
'aid sous peine d'en compromettre le résul
ta , surtout si on veut la faire en 3 0[0 .

1 Quant aux rentiers , aux cours actuels , ils
Dont plus intérêt à vendre leur 3 112 puis-
9« il se trouve exactement à la parité du

" lO. En conservant leur rente , ils seront
placés désormais comme s' ils avaient du
d 0[0 et même peut-être du 3 1H si la con-
Version se fait à ce taux , et si ce revenu leur
sufi ils n'auront qu' à produire leurs ti
res au moment de la conversion pour les

Iaire estampiller ; si , au contraire , ce re
, venu de 3 0[0 leur paraît insuffisant , qu' ils
chernhent dans des arbitrages avantageux
un placement plus rémunérateur leur offrant
toute _ sécurité . Nous nous mettons à la dis
Position de nos lecteurs pour leur en indi
quer de différentes espèces .

Beaucoup d'animation sur nos rentes
Çette semaine ; le 3 1[2 est continuellementourd sous l' influence de ventes considéra
is. Le 3 OjO , après avoir beaucoup mon
e , a dû réactionner , entraîné par la baisse

o»3 1 [ 2 , Jusqu' à ce que la conversion soitmciellement annoncée l'écart entre nos
Ueux principaux fonds d'État sera unique-
î11eut basé sur l'échéance des 'coupons , mais
a conversion paraissant toujours inévita-
le > tous les efforts seront faits , tant par

caisses de l' État que par les établisse
ments de Crédit pour maintenir le 3 0[0 à

es cours élevés . Enfn, une fois cette grosse
opération terminée , on s' occupera alors de
emprunt qui , selon les déclarations du mi
stre des finances ne pourra , en tous cas ,

avoir lieu au plus tôt qu'à l'automne pro-
Oain . L'Amortissable se maintient aux

environs de 101 fr. 25 et les fonds colo-
mma«a , en grande amélioration depuis un®0l s sont à des cours élevés . L'arbitrage
41e.nous avons dernièrement conseillé entre
e Tonkin 2 1|2 et le Madagascar 2 lj2 ga

gne 50 centimes par unité .
Les Consolidés anglais , au lieu de se

approcher du pair , comme on s'y atten
ait à Londres , se sont brusquement alourdis

®ardi dernier sur la nouvelle de la grave
®aladie du roi Edouard . L'Angleterre con-

Q ue à être cruellement frappée dans son
Jcommensurable orgueil . « Dieu seul est
oTand » dirait encore Bossuet .

Les fonds Sud-Américains ont reconquis
jec beaucoup d'activité à peu près leurs

Plus hauts cours . Le 4 0i0 Argentin 1896,
yant un coupon de 2 fr. à toucher | en juil-
et/ se rapproche de 71 fr. , le placement

' sessort encore à 5.80 0[0 . Le Brésil 4 0jO
j- âPproche de nouveau de 73 fr. sous'pfuence d'une amélioration du change .
1 négociations suivies sur le Brésil 4 1[2

aux environs de 79 fr. soit la parité
4 fr ° ^ ' comme 4 et IeI * 1888 ont la même jouissance , ce der

er est plus avantageux de plus de deux
Points , mais sa marge est moins grande
Pour atteindre le pair . Les négociations
J nt) nuent au sujet de l'emprunt bulgare
j°nt 1 obligation 5 OjO a dépassé 400 francs ,

après les nouvelles de Madrid , les sous-
JPtions de l' emprunt intérieur auraient at

•w? 4 Près de 4 milliards de pesetas pour
° millions demandés seulement . Mais ce

j < cces es t plus apparent que réel car il est
uniquement à la spéculation ; le change ,

* • r® s * e , s'est au contraire , tendu pour at-
ser e et dépasser même 37 0p >. Il se pas-Voia enc9re un certain temps avant de pour envisager l' avenir financier de l' Espa-
« e avec sécurité .
de L 6 3 Portugais se maintient au
-us de 30 francs . Les fonds russes con

;/( Ven ! l eur fermeté . Quant aux fonds otto-
dann l" s ' ils sont toujours en excellente ten-Qce ; i e Suitan a accepté en principe le
ma ' 6t ^'uni flcati°n dans ses grandes lignes
tu j s avec des restrictions . Aux cours ac» S ' ' es fonds ottomans ne sont pas incessants à acheter .
cal Ertablissements de Crédit sont plus
'' orMe av c fort peu de variations . L'ac-iuin a - ' a Compagnie Algérienne , coupon de

j détaché, est à 670 fr. pour un dividen-
net 6 • *r - c est un placement à 5 30 0(0

qui mérite l'attention .
de actions de nos grandes Compagnies
«*m*n de fer ont beaucoup baissé cette
titres 1 !?6 S0US ' influence de livraisons dei de pl us en pi us importantes .
à êtiA1 contre ' les obligations ont continué
teUrs /echerchées précisément par les por

est , 112 en ^ uête de remploi ; mais
rieilI, . Placement , aux cours actuels , infé-
ches meme, a 3 0I0 . Ceux ^ ui sont assez ri-
leu ,P°ur s'en contenter n'ont rien de meil-
des r c . °isir ; malheureusement, la masse
gati0 entlers n'est pas dans ce cas. Les oblique ?S l a Compagnie franco-algérienne,
très °US avons souvent signalées comme

avantageuses , tout en présentant une

égale sécurité , ont franchi le cours de 450 fr.
avec tendance vers une nouvelle plus-va
lue .

Les obligations Lombardes se maintien
nent facilement aux environs de 310 fr. ;
une première réunion des délégués vient
d' être tenue à Vienne . Le groupe des porteurs
allemands propose la création d'actions pri
vilégiées 5 010 réservées aux anciens action
naires à raison d'une action nouvelle pour
cinq anciennes et d' actions de second rang
4 0i0 . Les obligations 3 010 seraient rame
nées au capital nominal de 325 fr. et rem
boursables à ce prix par tirages . Ce projet ,
dit -on , a peu de, chances d' être retenu ; il
serait défavorable aux obligataires en raison
de la marge du remboursement qui serait
très réduite , mais il consoliderait la sécuri
té du placement comme revenu .

Les actions des Chemins espagnols ont
perdu une partie de leur avance , le change
s'étend tendu aux environs de 37 0[0 ; par
contre les obligations ont encore progressé
de quelques francs , principalement les obli
gations Nord-Espagne ire hypothèque qui
passent de 315 à 320 francs . Le produit net
de l' exploitation a suffi amplement à assu
rer le service des obligations en or ; il est
même resté un solde bénéficiaire de 171.000
francs . Le taux moyen du change pour cette
année ne sera pas supérieur à celui de 1901
et les recettes sont en plus value de 4 mil
lions , le paiement des coupons en or sem
ble désormais assuré . L'obligation donne
pour 14 fr. 25 de coupon annuel , un reve
nu de 4.45 Op. L'obligation Asturies ( mê
me réseau) cotée 308 fr. est encore plus
avantageuse , ayant même jouissance et mê
me sécurité , également l'obligation Barcelo
ne priorité qui détache son coupon' en juil
let et vaut 320 francs . L'obligation Sara
gosse Ire à 370 fr. , avec un coupon annuel
de 13 fr. 60 ne rapporte que 3 . J 5 , elle a
atteint à quelques francs près son maximum ,
nous en conseillons la vente au profit des
obligations Nord-Espagne qui donnent un
revenu supérieur de 1 . 70 0[0 et dont le cours
progressera certainement .

L'excédent disponible de l' exercice 1901
des chemins de fer de Santa -Fé a permis
de distribuer 11 fr. 68 aux obligataires con-
cordaires ; au cours actuel , le titre rapporte
environ 4 1[2 net . Les recettes de la Com
pagnie , depuis le commencement de l'année
n'offrent pas de jplus-value appréciable, il
n'y a pas lieu de prévoir pour 1 902 une ré
partition supérieure . Le prix actuel paraît
donc suffisant .Nous préférons comme pla
cement d' appoint l'obligation Sao-Paulo
5 0]0 à 372 fr. remboursable à 500 fr. avec
un revenu net de 6 0j0 . Les obligations
Chemins brésiliens 4 1 1 2 se maintiennent
toujours à des cours très satisfaisants en
attendant ' leur conversion en rente brésilien
ne .

Un peu de réaction sur les valeurs de
transport et notamment sur les diverses ac
tions de tramways et l'action Thomson-
Houston . Cette dernière détache son coupon
de 25 francs dans le courant du mois pro
chain et nous paraît susceptible de plus-va
lue . Quant aux obligations 4 0l0 de cette
Compagnie , cotées 485 fr. avec un coupon à
détacher en juillet, elles présentent uu pla
cement de tout repos ,, donnant 3.85 0[0 net,
très avantageux pour un capital en quête de
remploi .

L'action Dynamite Centrale s'est rappro
chée du cours de 500 francs, à ce prix elle
nous paraît bonne à acheter . La lutte actuel
le entre les spéculateurs à la hausse et à la
baisse ne pouvant se prolonger indéfiniment ,
l' action reverra de meilleurs cours quand
elle se trouvera seulement sous l' influence
des achats de portefeuille . Le groupe des
valeurs Panama est en reprise très impor
tante à la suite du vote par le Sénat améri
cain qui s' est prononcé en faveur de l' achat
du canal au prix de 200 millions . Les titres
de cette Compagnie sont exactement aux
cours représentés par les sommes qu' ils au
ront à recevoir au moment de la conclusion
de cette transaction .

Métropolitain toujours lourd .
Le groupe des transports maritimes s'est

un peu relevé , on espère que le gouverne
ment perdra des mesures de protection en fa
veur de nos grandes Compagnies . L'action
Transatlantique passe de 115 à 130 fr. ; les
Messageries de 290 à 325 francs , l'obliga
tion que nous avions signalée au cours de
400 fr. s' inscrit à 428 . Il est question de ré
duire de moitié le capital de cette Compa
gnie . Les Chargeurs Réunis se maintien
nent à 850 fr. , la Péninsulaire Hdvraise à
730 francs .

Valeurs de Cuivre assez agitées et en
baisse ; autour de 1 100 fr. le Rio-Tinto
nous paraît excellent à acheter . Quant aux
Mines d' Or, les transactions sont réduites
à leur plus simple expression et les cours se
tassent tous les jours de plus en plus . A la
dernière liquidation de Londres les reports
ont été très chers , indice d' une position de
place très chargée . D'autre part , le retard
apporté aux fêtes du couronnement et la ma
ladie du roi d'Angleterre ne sont pas de na
ture à faciliter la reprise pour le moment .
Les acheteurs auront à s' armer encore d'un
peu de patience .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PARI IENNE
Nous nous mettons entièrement à la dis

position de nos lecteurs pour leur donner tous
les renseignements financiers qui peuvent
les intéresser sur les valeurs qu' ils désirent
acheter ou vendre .

Exquise, tonique, digestive
La MEILLEURE des LIQUEURS

fia verre après chaque repai

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

28 Juin

Hauteur barométrique 761— Tempéra
ture minima - j- 19 - . — maxima-j- 20 '—Vent
S. E. — Pluie . —Mer belle .

LES TRAVAUX DU THEATRE

Le conseil municipal s'est réuui , jeudi
soir , pour liquider définitivement le compte
de M. Gemy-Cadet , entrepreneur des tra
vaux de ferronnerie du nouveau théâtre . Ce

dernier , qui avait été déclaré adjudicataire
du lot de ferronnerie avec un rabais de 16 0[0 ,
a dû , à la suite d'une décision du conseil
des bâtiments publics de Paris , effectuer des
travaux beaucoup plus importants que ceux
qui avaient été prévus . Alors que les devis
de l' architecte de la ville portaient une four
niture de fers de 14,000 kil. M. Gemy dut
employer 60,000 kilogrammes . En consé
quence , le montant des travaux fixé primiti
vement à 75,000 fr. , s'élève aujourd'hui à
182,000 fr. !

M. Massonnaud , ler adjoint , explique
que , sur la menace de M. Gemy de pour
suivre la ville si celle-ci ne lui paie pas le
montant des travaux effectués , et par suite
de l'impossibilité absolue — malgré ce que
certains peuvent dire — de soutenir victo
rieusement un procès , la ville en est réduite
à s'exécuter .

Et ces mécomptes ne sont pas les seuls ;
les travaux de maçonnerie , évalués à 250,000
fr. , s'élèvent aujourd'hui à 700,000 francs ! !

M. Gémy a déclaré , en outre , qu'il atten
drait , pour être payé , que la ville ait con
tracté son emprunt .

Le conseil adopte la démande de M. Ge-
my et la séance est levée à 9 h. 1|2 .

ASSOCIATION AMICALE
DES ANCIENS ÉLÈVES DES FRÈRES

Dimanche prochain , 29 juin , l'association
amicale des anciens élèves des Frères célé
brera sa fête annuelle et tiendra sa troisième

assemblée générale .
Comme l'année dernière , le comité n'a

rien négligé pour donner le plus grand éclat
à cette fête de l'amitié . A la séance du soir
seront invités tous les membres honoraires
et titulaires avec leurs familles .

HARMONIE DE CETTE

L' Harmonie de Cette donnera un concert

sur le Kiosque-Franke , jeudi , 3 juillet pro
chain , à neuf heures du soir .

AVIS

Les membres du Touring-Club-de-France
sont priés de passer e 'i : M. Charles Aus
sena c , mécanicien , Rue Nationale , pour
signer une pétition relative à la route déjà
demandée réunissant Cette à Agde par le
bord de la mer.

CHAMBRE SYNDICALE DES
CHARRETIERS ET CHARGEURS

Dans son assemblée générale du 23 mai
1902 , les membres du Syndicat , réunis au
nombre de plus de cent , ont désigné une
commission de cinq membres pour les re
présenter à la confédération du travail .

Le Syndicat décide :
I * de porter à la connaissance de M. l' Ins

pecteur du Travail et de M. le Maire que
certains maîtres camionneurs , emploient
pour faire conduire leur véhicule des en
fants âgés de moins de 12 ans.

2 " Que la semaine soit composée de six
jours de f travail , le dimanche étant un
jour de repos ; ou alors que si le patron a
besoin de ses charretiers cette journée de
vra être payée .

3 ' La Chambre Syndicale prie le cama
rade Cabos qui les représente au consei
municipal de vouloir bien inviter M. le
Maire de faire respecter les arrêtés qui in
terdisent aux charretiers de poser sur les
trottoirs et de charger leur camion en cava
lerie .

4 " Ils invitent le Syndicat des soutireurs
de leur prêter leur appui moral et de les
aider dans leurs justes revendications .

Le secrétaire ,
A. CABOS .

CONTRAVENTION

Procès -verbal a été dressé contre une

ménagère pour avoir lavé du linge à une
borne fontaine .

TROUVÉ

Une petite somme d'argent a été trouvée
par l' agent de police Rosa . La lui récla
mer,

SYNDICAT DES GARÇONS
LIMONADIERS

Le syndicat des garçons limonadiers et
restaurateurs de la ville de Cette a, ces jours
derniers nommé son bureau .

Ont été élus : M M. Paul Bernard , prési
dent ; Alphonse Coste , vice- président ; J.
Durand , trésorier , et H. Tarrau , secrétaire .

COFFRE-FORT
HUMBERT-CRAWFORD AND Cie

— Pour avoir allumé de telles convoitises ,
Pour avoir fait marcher tant de nooles gogos ;
Que renfermait il donc . ce vieux coffre à

( surprises ?
— Un écrin vide ayant contenu trois Con

gos .
Le serrurier L. G. , au savonnier Vicior

Vaissier .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 juin

NAISSANCES

Garçons , 1 , Filles 0
DÉCÈS

Georges Leopold Lepreux , marin à bord
du St-Louis,, âgé de 20 ans , célibataire .

L Oxygénée Cusenier, verte eu blanche
grâce à l' oxygène dont elle est saturée agit
sur les estomacs paresseux à l'égal de l'air
pur des montagnes , tant recommandé par la
Faculté ; aussi ces propriétés lui ont-elles
valu l'approbation des hygiénistes .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Samedi 28 , La Petite mariée , opérette
en 3 actes .

Dimanche 29 juin. *
Matinée .• 2 h. Faust .
Soirée : 8 h. 1[2 Gillette de Narbonne .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 28 juin.

C'est au Conseil de. mardi prochain , que
sera désigné le nouveau gouverneur général
de l' Indo-Chine . '

Le choix du gouvernement paraît devoir se
porter , à l' heure actuelle , sur M. Mesureur ,
ancien député .

Madrid , 28 juin.
Le capitaine général de la Catalogne a

interdit une fête littéraire qui devait être
donnée à l'occasion de l'anniversaire du
pape .

Washington , 28 juin.
Le cabinet est [ tombé d'accord de lancer

une proclamation d'amnistie ! pour les pri
sonniers politiques des Philippines y com
pris Aguinaldo .

roiï 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 de :

5 Panama lots , 1 " tirage 16 Juin , Gros lots
250.000 et loo.ooo lr 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
loo.ooo fr.

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

5 Ville de Paris 1892, 1 er tirage 22 Juillet
1902 , Gros lots loo.ooo fr,

20 Numéros de suite et liste après tirage Rem . des
primes .— Ption 5 années .

Adresser Mandat-poste do suito : Directeur COOPÉRATION
FINANCIÈRE,45 , Boulevard do la Chapelle - Paris .

HUILE D 'OLIVE
Supérieure

XJ3MI03XT des

PROPRIÉTAIRES* NICE
GRAND PRIX à l ' Exposition Universelle

PARIS 1900

Maison d 'Expédition : 7. Plac - Defly , à NICE

Maeliines à coudri) NOVA - Sonneries électriques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

i ^ AiraAM nr. o ETT Eo

Magasin de vente Grand rue , 20

A eliers de niécaniijiie e t répuraliuns , Quai de Bose ,

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St Ahdré , ven . de Port-de-Boue, arr. le 29 avril , cons. Almairae 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. le 12 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Méditerranée B
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
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. e 20 juin , cons. Almairac et Jauffret, am.q . de Bosc
DESEMPARADOS , b. esp . 15 tx. cap . Alabau , ven . de Cullera , arr. le 20 juin , cons. Almairac et Jauffret , am.q . de Bosc .
LUCIE ET MARIE, b. g. it . 207 tx. cap . 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 .
NUEVO 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 .
ALBERT, v. fr. 703 tx. capitaine Meheux , venant d'Oran , arrivé le 25 juin , consignataire Monge , aanarré quai d'Alger .
GALATEA ,, g. esp . 31 tx capitaine Mercadâl , v. de Carloforte , arr. le 26 juin , . cons. Almairac et Jauffret . amarré jetée 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. all. 1446 tx. cap . Overdick , ven . de Marseille , arr. le 27 juin , cons Doumet et Frisch , am q. Méditerranée A
GIGELLA , b. g. it . 115 tx. cap . Lazzarini , ven . de Castellamare , arr. le 27 juin , cons. Doumet et Frisch , am q. Paul Riquet
SMALAND , v. suéd . 553 tx. cap . Villquist , ven . de Liverpool , arr. le 27 juin , cons. Doumet et Frisch , am q. République
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 tx.cap . Escandell , ven . de Tarragone, arr. le 27 juin , cons.Colom , am.q Républque
SAN BARTOLOME, g. esp . 32 tx. cap . Ramis , ven . de Longosardo , arr. le 28 juin , cons. A. Bernat , amarré jetée 4/5 .



VENTE
AUX ENCHÈRES

sur Licit ation Volontaire

Par le ministère de Me VI
VAR   E notaire à Cette , en l' IIotel-
de-ville de Cette ( Salle des Ma
riages ) le Mercredi 9 Juillet 1902 ,
à deux heures après-midi .

UNE MAISON
Sise à Cette , rue du Pont-Neuf,

n° 222 section A du cadastre . Sur
face 224 mètres 55 centièmes . Con
frontant de l' Est la rue , du Nord
Combès , du Sud Pécheur et de
l'Ouest Bringues . Revenu n58 fr.
Succession Gibert-Encontre .

Mise à prix , 12.00G ir .
UNE MAISON

Sise à Cette , rue Traversière i
et rue Villaret-Joyeuse ou de l'an
cien Hôpital , n° 639 section B ,
confrontant de l'Est la rue Villa-
ret-Joyeuse , du Nord la rue Tra
versière , du Sud Garello et de
l'Ouest Ravaille . Succession Vve
Gibert-Encontre . Revenu 2G0 fr.

Mise à prix, 1.000 fr.
Le cahier des charges conte

nant les conditions de la vente et
les renseignements et litres re
latifs à ces maisons sont déposés
chez Me VIVAREZ notaire à
Cette, rue de VEsplanade .

 g Si vous êtes faible
â ™ abattu , sans force .

\ S Jgjy Si vos digestions se
S S' vous avez des vo-® missi-ments de bile , de

; glaires ou toute affection engendrée par

Iles vices du sang telles que maladies dela peau , des yeux , dos oreilles , etc.
La Tisane des Chartreux qui est le

plus puissant dépuratif du sans , vous
procurera une guérison certaine et ra
dicale .

Pricc : 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

EH VENTE A rETTE , PHiffl PtUTS

FGJL A LA TOUR E ÎFFEL
f...lueà a -. 2 : r,50 . Uumont . orarg*

rn^tal d:î 10 u 4.000 fr.jrar.S a Sans
ÉT^ /Jk MONTRE argent , crotte »rjwt. t
(v 7 ejiitdre , lû ubis , jraraclie 4 ans , 22 f.

V"G . VOUILLARMET
i Fabrica d' Hor oserii

R.Battant . ;i BESANÇON ( Doubs)
„ InT.srat.pt fcu Catalogue êi Dessins ,

VÉRITABLE ARSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils HégoEiant

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 .

MAISON MGLMSESï,%ao8£
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTONf P. R. Paris .

tiÊtrgul Ce î*r ardre pour la guérison ravtm
«' M CVB ft CÇ oœar , «stomupilou l t I luwLw impuissant . nilti .

niu triiiirn , !• la pu it tiettdi uig . l«Mt
i^wni» pu IÎMfiIit.ftni-1 «plfaM atrita . Prii It
UtM 10' MORISSE il B* <MM toumlle ru»

IE wneiymiiEs 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 .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de ma

Paraissant une foi , j' .ir semaine
Ahonnements 40 fr. par an.

Le tuméro 0 fr. 15 oeolims .
Paris , 12 . r>e Si Jo-r h.

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 a Paris

HûTEI TlILSDO
12, rue Villedo , 12

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

V. WÎLLY
PARIS

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

Prix Moderés

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
-Téléphone

012-93 m !» Téléphone
12-13

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

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

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

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

lïchelSes à crochets, Échelles à coulisses,
declanchicment automatique à 2 ct3 plaits ,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envojé franco sur demande

OlrSsu     @r sur. ia vit
M t(eS€Rve Légale de 3 2 %
y&Â WMffî\ (onAbinai)oa^ trëy irùèFG§Saate ", f
^ police5 de5 pluj libérale5  f
l^nrai».S*"  SemeiAannuel : 40 Aillions
VSinistres payés : 235 Millions

DETAI LS FRA n C0 , S adresser :
l'âpe  Halévy P/ RIS
M DUPLESSIS de POUZ I.1I .\<

Inspecteur général
34 , rue Turgot 34 , à Narbonne .

•J.-B.*. HOUSSSt
Succutajr de H. Ui CO LOK *t C * <r,

& SAitT-VlCTOR-SUB-LOIRE ( Loir*)
Dépf;3s*MtiM HiBiiiti, àfiraUj lUfcrt)
ECHALASSEMENT0VI8NES

«t f4HAflf£SpawetOTUR£S
en acier fondu — BrorotAS-Q. 0.0.

R HBMCATIO* THOAUE I UN IQUE
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1W.188*.
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\ ortaiU . PorilHets , Cihth it Coacbe , Tcmnellu ,
| SfîaifDrr . FilMrfr , Ronfevtr..Mr

Éviter les coatrefhçon»

CHOCOLAT
M E M E R

Exiger fe véritable non

3L

Rue du Pont-Neuf, 1 6 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EU RENDRE COMPTE !
Maison recommandes

pour ses qualités de viande preiiiier choix fournissant les premiers Établissements De la Ville

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et â vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides . Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel ( ci-devan»
92 Bd. Sébastopoll , Paris
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OîiEWEUX SOfiT-ilS FAIBLES
OU ÏÙ!lfBtWT"ilS '!

SI QUI
Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute\ des Cheveux et fait dis-

j ; paraitrelespellicules.il
'/ est le SEUL Régénéra-

tsur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante . — Kxig'VMir les

P. _ se trouos chez Coif-
ri ■ emi'facons . — Entrepôt :
l 'IWCI irancQ sur clQruvul§

-€8)
-€8)
-4$i

-4SI
-m

-4®
-fi)
-€s

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

MTAL
l»nrî«, 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . dos Dames ( Tel !
Montpellier, 9 , vue d'Alger ( Tél .)
Béxiers , 3 , avenue Gambelta ( Tél .)
naihonnc , 4 , q. de jLorraine ( Tél .
Carenssonne, r. de la Gare ( Té ...

l(ordenux,d9,q.de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
nyon , gare Guillotiere , rampe Est
Perpignan , 18 , av. delà gare ( Tél .)
Rivesaltes , Pczenas , etc.

-43

-4»
-

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

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

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

TRANSPORTS en WAG0NS-F011DR1S
location au Youage , au mois i à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agcnce en Douane , llfi'iUcincnt

IITJI1LE . à iilTILLE
Maison fondée en 181f

Cerbère et PoH-lîou . lEendayc et Irnii ( Frontière franco-esp .
Itordeaux , Toulouse , lette , iHorselile , « Iscr. Ormi , etc. , etc.

■Sarceloni , 43 , CaUe del Comercio ,
Tarragone , Alicante , Valeucia , Zaragoza , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour 1 et S'Algéi'ie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX
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Services réguliers au départ de
CETTE ; sur Oran , Alger , Bouj

Philippeville et Bône

LE SÊN ÉGAL , LE BRÉSIL & LA P LA

11 », AGENT

6 , Quai Commandant Satnary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

CHARBONS FRANÇAIS ET ANGLAIS
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

AVEC 2© CENTIMES ( p .J ) FAIRE FORTUNE
Gros lots ,•500 OOO francs Pour 20 eenhmes (p.j .) on participe aux

■250.000 fr. , 100.000 fr. etc. SIX tirages annuels . lots de 500.000 fr
950.000 fs. , IV . Le souscfipteiiL' à droit à l' intégralité des lots sans aucune
retenue , serait-il celui de 500.0M0 francs .

Celui qui ne .serait pas fnvorisé est assuré de toucher au. sûr presque trois fois
ses versements . Écrire et demander la notice explicative au Directeur de la CAISSE
GENERA LE . 358 , rue Paradis , Marseille

 M» jpoTV>i+r. Fondt toujourt
dgpt-mbles . A VASTAGES EXCEPTIONNELS. I«>. fr}. / '

... ncfP RATMNFUi&tClEBE - SQ. r.deProvù*ce.ïuii ' Anne®

Baieaox a Vapeor Bspspdls "
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

tbabba 3 aie , ra caTi ,  ij
i ,

Dcpiii'ts hebdon tidri ) i t | < lr rInrruqoiîtî
Valence, AiicaitOj Rio.ïnrj », adix , Ihn Uji Yirijo
Cartagène, La Corogn», Santader, Biibuo .

Et en iniiihl ordeu Cii ' n Cadix polr Sévillc,  Gijon , San
Séba»lifn l ; ]: iltto j i ïaxtiirr i 1 Ifordeauy

S'af! resser « Monsieur B. IPoœîrjier , consi,onatair<\ 0 uai I owis
pasteur , 9 , Cette .

m\m CEHMLE. 1IE ÏMII'OITS MARITIMES 1 ïiPEliR

LE

Meilleur SAVON BLAHC de li
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR ITELIX EYijuUX

P IERHE FOUIGADH , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

Les Maladies Spéciales
Nous rappelons l' attention des lec

teurs sur les Dépuratifs du D 1 O. LI-
VIER , de Paris , qui , depuis cinquante
ans , rendent de si grands services dans
l' art de guérir . Ses pilules , sirop , pas
tilles et surtout ses merveilleux biscuits
sont d'une efficacité incomparable con
tre toutes les maladies virulentes , secrè
tes , contagieuses des deux sexes sous
toutes leurs formes , même les plus gra
ves et les plus invétérées . Souverains
contre toutes les affections de la peau et
les vices du sang, ils sont seuls approu
ves, autorisés officiellement.Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Ces témoi
gnages authentiques , uniques , de toute
confiance , prouvent la supériorité incos-
testable de ces médicaments ' comodes ,
inoffensiis , puissants et économiques .
Comparez et jugez , malades intelligents
riches ou pauvres . Ici c' est la guérison
prompte et certaine . On envoie gratis
et franco une brochure très instructive
avec échantillon de 2 biscuits si l' on
veut . Consultations de 1 h. à 5 h. et
par lettres , un timbre pour réponse ,
rue de Rivoli , 33 , à Paris .

i 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 i 2 «/m sur iG' /m
avec notre cône d'agrandissement .

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

1 CREDIT LYONNAIS
I — ï
Y lïçence de CETTE ®
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement 4
M organisé pour donner à ses clients la plus §
T entière satisfaction aai:s toutes les opéra- f

.4 tions t' i lui .- ont confiées , soit qu'il s'a - ♦
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
fsation de Titi es , de tSouscriptions , de Paie - §me it et d' Escompte de Coupons ou de T
g l' exécution de tous autres ordres . ®
Sg Saclientèle trouvera également dans ses ®
J bureaux tous les Renseignements Finan
. ciers qui pourraient lui être utiles . J

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
5 des titres ei objets 'précieux et met à la S
é disposition des personnes qui le désirene Tdes Coffres-forts en location offrant une S
V sécurité absolue . Ç
|> Vacances - Congés - Absences I

Location de coffres-lorts à partir de 5 fr. par mois.  %

LA REPDB'JQDE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

Jambons kciileals
its à la faneur

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

S adresser au bureau du Journal ,

E i vente à Cette ch-z tous les parfumeur
it couleurs

GRANDS MAGASINS dE NOUVEAUTES

ÎO, Rue cle l'Esplatnaicie , 10
GETTît

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

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

Bi ^ n

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

CROS - AGUILLON , Propriétaire
Guérison et amélioration certaines clans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie ,

rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , ptc.
GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Établissement .

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

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, désosse,
paré , prêt à mettre sur table ,
The Perfect Sandwich Ham

pèse environ huit livres et est expédié
franco toutes gares de Francej 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-M IR (Pas-de-Calais

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


