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La Situation Financière
ET LA CONVERSION DE LA

RENTE 3 ll2

II

C' est exactement un langage du mê-
tte genre que tient M. Hubbard dans son
rapport sur les crédits supplémentaires :
« L'abondance de la recolte en vins et

céréales a rendu très faibles les impor
tations de ces denrées »; cela s'applique
à l' année 1901 , mais l'on espérait mieux
pour 1902 ; il eût suffi que le mauvais
temps durât huit ou dix jours de plus ;
la récolte eût été en partie perdue ; il
eût fallu importer 20 millions d3 quin
taux de blé de l' étranger qui , avec le
droit de 7 francs , eussent produit à l' É
tat 140 millions de francs et tout cela
disparaît avec une semaine de beau so
leil ; le mécompte éprouvé par le minis
tre des Fina ices à la disparition de la
disette égale ceiui du président de la
Compagnie des pompes funèbres à la dis
parition du choléra .

La déveine poursuit décidément no-
Ire budget . et il faut « synthétiser » trop

ÛQ malchances .
M. Hubbard , il est vrai , tout comme

M. le procureur général à la Cour des
Comptes Pangloss , explique que « la cri
se qui sévit sur le budget , il est bon de
le constater , n'atteint pas la richesse na
tionale . » Il explique que « les autres
impôts présentent des plus-values impor
tantes . Les contributions directes , qui
représentent l' impôt assis sur la richesse
dans sa forme la plus stable, donnent
Près de 10 millions de plus-value ; la
taxe sur le revenu des valeurs 'mobiliè
res 7 500.000 francs environ » . Ces
constatations n' empêchent pas le rappor
teur de s' élever contre « notre système
fiscal défectueux . »

On sait que nos députés , eu effet , ont
leur marotte qu' ils se transmettent im
perturbablement d'une législature à l'au-
tre ; cette éternelle marotte , c' est que
* notre système fiscal est défectueux » .
Us ont beau voir que les grands change
ments d'impôts produisent d'énormes
trous dans le budget , que les seules taxes
lui tiennent bon et ne fléchissent pas
sont les quatre vieilles contributions di
rectes ; ils tiennent absolument à boule
verser celles-ci . Allez donc discuter avec
ces enfants terribles !

Aussi , les projets de dépenses nou
velles s'accumulent : voici le service mi
litaire de deux ans , dont nous estimions
le coût à 30 ou 60 millions et qui , d' a-
Prés les déclarations du ministre- de lu
Guerre , en coûtera 70 : encore n'est - l
Pas certain qu'on s' en tienne là, car , com

me l'a très doctement expliqué M. Ber
tillon , le déficit d' hommes , qui est ac
tuellement de 50.000 relativement à l'ef

fectif requis , va grossir chaqua année du
chef de la diminution effectuée depuis
vingt ans d' ici , de 85 . 000 , de sorte que,
au lieu de 70 millions, il faudra arriver
à 120 millions de surcroit de dépenses à
ce sujet .

D'autre part , un certain nombre de
fâcheuses mouches du coche sont en train

de harceler le ministre des Travaux pu
blics pour qu' il fasse voler par le Sénat
le projet de remaoiement de la main-
d'œuvre des ChemiQs de fer , ce qui coû
terait - 70 à 80 millions ; dont l' État sup
porterait la plus grande parth , sinon
môme la totalité , par la garantie d' inté
rêts . Le dernier ministre des Travaux pu
blics de son côté , à la veille de quitter le
Ministère , a voulu faire le généreux , sans
dommage particulier pour lui , et a mis
les Compagnies en demeure d'abiisser à
cinquante ans l' âge de la retraite pour
certaines catégories d'employés .

Les représentants du groupe de (' ins
truction publique ont été haranguer leur
ministre spécial pour qu' il augmente , sans
tarder , les traitements et les pensions
des instituteurs , soit encore 20 à 30 mil
lions , au minimum , en attendant 50 ou
60 .

11 était naturel que les agriculteurs ,
qui sont tout aussi dignes d' attention que
les instituteurs , ne se laissassent pas
évincer de la curée projetée : ceux des
six ou sept départements du Nord sont
al és trouver le ministre des Finances

pour le sommer de réduire de 80 ou 90
millions l'impôt sur le sucre , eo invo
quant la crise qui sévit sur cette denrée .

Faites - le compte de ces augmentations
de dépenses : vous arrivez à 500 millions
dn chiffres ronds , et il n'y a rien pour
les retraites ouvrières, l'Assistance publi
que , la marine , et ;. ; et le budget ac
tuel , celui de 1902 , est déjà , au très bas
mot , en déficit de 200 millions de déficit ,
si l' on écoutait toutes ces demandes, les
quelles ont toutes des interprètes influents
qui les déclarent indispensables et ur
gentes .

M. Rouvier, quand il n' était pas en
core redevenu ministre des Finances et

qu' il s'occupait à loisir de réorganiser la
dette ottomane , avait une lâche bien plus
facile que celle d'orgaoiser, e i préseace
de tous ces appétits et de tous ces préju
gés , le budget français . Évidemment , les
finances turques doivent lui piraîtra très
simples à côté des nôtres .

En fac^ de ce déficit actuel minimum
de 200 millions, qui serait porté à 500
millions par les exigences que nous ve
nons de décrire , que peut-on aligner 1

(A suivre)
(L' Économiste)

AVIS A NOS LECTEURS

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

Bariatquuéeette d dne rapportm à v ednAdrueb , aden a4 cà 500a0 freanc ,située dans la combe d'Aubagnac , quartier de
Belbezet , S 'adr. au bureau du Journal .

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

Alo tuaer sur jcheemxiisnt acnatrronssaebrr , ipou e ja 8rdin potager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Av teen  dpee,t  bearaquetltae , ésit  ueén vderriè ere flrau i tBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers

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

Bar maeqruettt eà cvaepnd'rAe , g dvea.llee 5d)e Tempe , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daund Maaigasein à ven2re o  d elouenr,g 1à p droxiamrgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

Vi Blla à vveuned.re , éulevéeer di'ru hétaabige , tornè.s cAovnefco  retab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

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

On demande obaraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe parionper oàr venntd,  : q duea  rptiee deen tla ePleoynrade ..Domaine important , fac. de paiement , selon prix

Baraquette siituee à bonne aeltitude sur montagne,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

1jaralque  t nà vendree sit Cuoéme tparestque sommet StClair . Bonne affaire . Comptant .

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

étagères en fonte pour vitrines , jeu completli à vendre , bel e occasion . S ad. bur. jour ,

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3l6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S ' adresser
bureau du journal .

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

I YPAITiBr joli canot mesurant 4 "50 de longueur
L I JJUJILL avec voiles et agrès . Bonne occa

sion . S'adr . au bureau du Journal .

La libération du m

On entend par la « Libération du vin »,
la suppression complète de tout droit et
partant de tout contrôle fiscal sur le pro
duit de la vigne . C'est en vue de déve
lopper la consommation de cette boisson
hygiénique, à laquelle devront être assimi
lés logiquement le cidre et la bière , que
cette formule a été présentée dans le Midi
et a réuni l' adhésion d' un certain nombre

de viticulteurs . Nous avons déjà eu l'occa
sion de nous en occuper . Elle a pris nais
sance à Montpellier , sous la plume d' un
de nos confrères viticoles , M. L. Degrully ,
qui pose en principe que « le vin doit être
libre comme le blé ».

Ainsi , avons-nous fait remarquer, après
avoir obtenu de fortes réductions sur les

taxes d' octroi , on trouve que cela n'est pas
encore suffisant et l' on veut une exonération

complète, sans surveillance de l'administra
tion fiscale . Il fut un temps , et il n' es !
pas très éloigné, où les viticulteurs eux-
mêmesdemandaient le maintien d' un droit de

circulation quelconque , afin que la Régie
exerçât un certain contrôle sur la nature
du vin.

A vrai dire , tous les récoltants n' accep
tent pas cette libération . Dans un de leurs
vœux , les propriétaires de la Côte d'Or,
réunis à Dijon le mois dernier , se sont ex
primés comme suit :

Étant donné que les droits qui existent
encore sur le vin , restent , quoi qu'on en
dise , un moyen de contrôle et sont , par
eux-mêmes , un obstacle à la fraude ;

Que d' ailleurs la libération du vin en
traînerait pour le Trésor une perte de plus
de 120 millions, qu' il serait difficile de
couvrir ;

Repoussent la libre circulation du vin et
du raisin et demandent le maintien du
statu quo .

La Société des viticulteurs de France

sollicitée , elle aussi , de se prononcer sur la
question, s'est montrée plutôt hostile . Dans
la discussion qui a eu lieu le 11 juin à
Paris dont le compte-rendu est actuelle
ment dans les mains de tous ses membres
nous lisons :

M. Vivier estime que la libération du
vin concourt à la confection clandestine
de l'alcool au lieu même de la consomma
tion . Dans le but de se soustraire à la régie
de l'alcool , le mastroquet distillera du vin
dans son grenier . x"

Et plus loin :

M. Degrully préconise le système de li
bération complète du vin qu' il a défendu
dans le rapport soumis à la dernière session
générale de la Société ; il en développe les
avantages, et affirme que ce système a reçu
l' approbation d' un grand nombre d'associa
tions agricoles sur les points les plus di
vers de la France .

M. Lauraine , député , de la Charente-In-
férieure , ne croit pas que , dans l' état ac
tuel de nos finances , il soit possible de pro
poser au Parlement la libération du vin,
qui n'aurait d'autre résultat que de creuser
un nouveau trou dans le budget ; quelque
séduisante que puisse sembler cette théo
rie et quelque juste qu'elle soit , elle lui pa
raît pour le moment absolument irréalisa
ble . Il convient de s' arrêter à des résolu
tions plus pratiques et plus aisément sus
ceptibles de rallier une majorité dans le
Parlement .

Lorsqu'on est arrivé au vote des diffé
rentes propositions , la libération a été
écartée et la Société a dit seulement : « Dé
sireuse de rendre de plus en plus facile l' é-
ooulement du vin , produit naturel et hy

giénique . elle réclame par dessus tout la
garantie de l'authenticité et de la sincérité
des produits ».

Notre honorable confrère de Montpellier
n'a pas été content du sort fait à son pro
jet et il critique aujourd'hui , les arguments
qu'on lui a opposés , de même que « l' or
dre du jour incolore » qui a été adopté .

Il estime, d'ailleurs , dans sa foi profonde ,
que « la libération du vin ne se portera pas
plus mal après cette escarmouche sans con
séquence ». Il ajoute :

On nous a dit qu' il n'y avait pas actuel
lement , au Parlement , une majorité . pour la
voter .

Cette majorité , nous allons essayer de la
créer , voilà tout , et nous comptons bien y
réussir .

Nous avons pour nous le bon droit : Le
vin est le seul produit naturel du sol ,
n'ayant subi aucune transformation indus
trielle , qui paie des taxes avant de sortir du
domaine qui l'a produit .

C' est là une exception intolérable , et
nous avons confiance d'obtenir , à bref délai ,
la justice qui nous est due : l'égalité de
vant l' impôt !

Et voilà la campagne qui commence ! Le
Journal officiel nous apprend le dépôt à la
Chambre , lundi dernier , par M. Paul Me-
nier , député , d' une proposition de loi ten
dant à la libération du vin. Mais trouvera-

t-elle , au sein du Parlement , la majorité né
cessaire ? Nous en doutons , car avec les
difficultés budgétaires actuelles, on n'aban
donnera pas facilement les millions que
représente le droit sur les boissons hygiéni
ques . Nous avons vu que les viticulteurs de
la Côte-d'Or évaluaient à 120 millions la
perte qu'entrainerait pour le Trésor, la li
bération du vin ; c' est là un chiffre trop
élevé , il faut compter environ 75 millions
pour les vins et les cidres . et 14 à 15 pour
les bières . Mais ces 90 millions seront ab
solument impossibles à retrouver ailleurs .
Alors même qu' on réglementerait le privi
lège des bouilleurs de cru pour arrêter la
fraude , les sommes qui pourraient être ainsi
récoltées serviraient à boucher bien d'au
tres trous . Nos députés n'auraient que l' em
barras du choix et cela, sans chercher à
faire des dégrèvements qui ne sont mal
heureusement pas a l'ordre du jour et pour
cause .

On sait combien nous sommes partisans
de la liberté , et partant , de la suppression
de la Régie ; aussi un tel projet ne pourrait
que nous plaire ; plus de difficultés , plus de
comptes à tenir , ni chez les négociants , ni
chez les débitants . Mais M. Lauraine , dé
puté , l' a dit : Il convient de s'arrêter à des
résolutions plus pratiques et plus aisément
réalisables .

Puis , le vin , le cidre . la bière ne sont pas
des produits comme le lait , la farine et les
autres subtances qui ont été données com
me exemple de libre circulation . Ces bois
sons dites hygiéniques , sont des véhicules
importants de l'alcool et si on ne surveille
plus leurs entrées et leurs sorties , la fraude ,
déjà si inquiétante pour le Trésor, n'aura
plus de bornes .

Ce péril arrêtera bien des parlementaires ,
et nous croyons que, malgré tous les efforts
des « délibérateurs » la formule « le vin
libre comme le blé » ne sera pas de sitôt
votée .

Moniteur vinicole .
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CAFÉS

Bordeaux . 5 juillst .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 5 juillet .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n . 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte , 93 - à ; di-

o belle sorte, 93 50 .
Cours commerciaux :

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

Calmes .
Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 20-

50 à - -, juin , 21 60 ; juillet- août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

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

Soutenus .

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

Pragues , 5 juillet .
De betteraves :

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

Oalmes .
Anvers , 5 juillet .

On cote par 100 kil. : Courant , 15 - ;
3 d'oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille, 5 juillet .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

r. 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 , 5 juillet .
Cote e :
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

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

juillet-août, fr. 63 - 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .

Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,
r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72,

Soutenues .

TOURTEAUXx

Marseille , 5 juillet .
On cote :

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

fr. 12 —; dito de l'Inde, fr. 11 ;
Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;

Rufisque supérieur, fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .- :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de r.
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 ; sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS
Paris . 5 juillet .

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 , 5 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20.

COTONS

Le Havre 5 juillet .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .

Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet, fr.
58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; - février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ! 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 , 5 juillet .
Tendance calme.

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

Roubaix, 5 juillet .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 5 juillet .
Marché calme

BOIS ET DOUELLES

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

la douzaine
Archangel , 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 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 c|m 130 a 104

Parquets
le mèt . carré .

Nord Om 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mini 2.75 2.S5

Planches

Adriatique 0.05 m]m
x 0,20 a 38 c[m . le mèt, car. 1.60
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22 1 39 1.70 a 1.80
0.18 x 22i39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 139 1 1.10

Poutres
le mètre cube

Pitchpin 75 78

Du Nord :
Poutres sapin
Poutrelles sapin

Frêne : '
Rondins de Slavonie

Russie
Hètre :

En gvume
En plateaux

Chêne

En boules et sciés en plat

M
53
50

135 a 160
110 a 115

65 85
90 100

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 1 1 E- a 110—
Constantine écrues ouvertes 120-a 130—
Constantine manchons 90 a 100

GRAINS GROSSIERS

Marseille, 2 juillet .
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 16.50

Mersina 15
de Daaube 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 acheteurs .

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 6.50
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 1C0 kil , gare ou quai Marseille, à la
consommation de la douane .

Sans changement .
SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

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

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

l'exportation et pour des chargements com
plets .

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

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

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

Lièges bâtard surfin 9 a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

Liège mince surfin 6 a 9 . 50
, fin . a . 20

ordinaire 6s 9 . 8
112 épais surfin 15 a 18 . 125T fin 15 a 18 . 60

ordinaire 15 a 18 . 3o
Épais supérieur 18 a 24 . 80

bonde ord. 18 a 24 . 25
surfin p.poignées de bicyclettes 200
HUILES MINÉRALES

Pétroles et Schiste . - Asphalte . -   Bitu
Osokérite

Pétrole . - Marché 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
lent ., 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 .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

36 32
36 70
25 15 112
101 27 112

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. ang . Cçnganian , en charge à Car
diff. '

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

Nav. fr. . Noisel, parti le 26 juin de Fo-
wey

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

Mouvement du port de Gefta
ENTRÉES

Du 5 juillet
LA NOUVELLE, cut.fr . Jeune Laure , 29 t.

c. Manya , sable .
SALERNO , bk-gtte it . Maria , 160 t. c.

Raiola , douelles
Du 6

MARSEILLE , v. fr. La Marsa , 699 t. c.
Saqué , div.

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

PALAMOS , v. esp . Macarena, 669 t. c.
Ricardo , div.

BARCELONE , v. fr. St-Philippe , 891 t.
c. Vallette , div.

TARENTO , bk-gtte it . Stefano Michele di
Rosa, 125 t. c. Salvatore , douelles .

St LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bonnar-
dell 4 , 339 t. c. Garcin , div.

VINAROZ, v. esp . Comercio , 277 t. c.
Segui , div.

Du 7
CIVITA-VECCHIA , bk-gtte it . Flavio Gi

, 179 t. c. Tomei , douelles .
MARSEILLE , v. fr. Ville de Lorienî , c.

Girou , div.

SORTIES

Du 5 juillet
LE PIREE , v. ang . Leonidas,c . Rethym-

nos , chaux .
ORAN, v. fr. Berry , c. Alberty, div.
MARSEILLE , v. esp . Nuevo Estrema

, c. Mercenario , div.
ALGER , v. fr. Orient, c. Caratini , div.
TANGAROG , v. ang . Mary Vagliano,c .

Cosmas , lest .
PORTMAN , v. grec Ermis , c. Yannagas ,

lest .
Du 6

VALENCE, bal . esp . San Juan , c. Balau-
che , lest .

VALENCIA,bal . esp . Angel de la Guardia ,
c. Garcera , lest .

VALENCIA , bal . esp . Desemparado, c.
Alabau , lest .

MARSEILLE , eut . fr. Jeune Laure , c.
Manya , sable .

SANTA TERESA, gtte esp . San José , c.
Ramis , lest .

LA NOUVELLE , bat. fr. Augustin Joseph ,
c. Clarmon, chaux .

Pt-VENDRKS , v. fr. La Marsa , c. Saqué ,
div.

MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Ai;c, é . Vi-
varès , div.

BARCELONE, v. esp . Leon de Oro , c.
Mora , div.

CATANIA , v. it . Toro , c. Spano, lest .
MARSEILLE , v. esp . Macarena , c. Ri

cardo , div.
Du 7

St-LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bonnar-
del 3, c. Eyme, div.

MANIFESTES

Vap . esp . Nuevo Estremadura , c. Mer-
cenario , ven . de San Féliu .

J. Gaillarde , 1325 b. laine , 13 fard . peaux,
71b . bouchons — Ordre, 228 f. vin - J.
Mesmer , 58 f. vin — Mitjavile et Goutelle .
63 f. vin , 43 b. bouchons - Gautier , 1 f. vin
— J. Delmas, 357 f vin - J. Vila, 107 f.
vin — Ordre , 252 s. lie , 29 s. pommes de
terre .

Vap . fr. St-Philippe, c. Valette , ven . de
Barcelone .

A. Busck , 12 c. couleurs - Ordre , 12
boulets acier , 24 p. fonte , 130 s. avoine —
J. Mesmer, 129 f. vin.

Bk-gtte it . Flavio Gioia , c. Tomei, ven .
de Civita-Vecchia .

Ordre, bois de chataignier .

Vap . esp . Macarena, c. Carrillo , ven.de
San Feliu .

Ordre , 143 s. avoine , 6 f. vin, 212 s. lie,
26 s. tartre — Caffarel . 185 s. engrais -
J. Mesmer, 337 f. vin - Gautier , 4 f. vin
— J. Delmas , 63 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 142 f. vin -J. Vila , 8 f. vin —
A. Bertrand , 14 f. vin — Descatllar , 109
b. bouchons — Gaillarde , 54 b. bouchons .

( 582 ).

1CTUALITES

TROP TARD !

— Maintenant que nous voilà élus et va
lidés , se sont dit , l'autre jour , les radicaux
socialistes de la Chambre , tâchons donc de
savoir un peu ce que nous pensons .

Et, gravement , une commission a été
nommée pour rédiger un programme . M.
Maujan a écrit une sorte de manifeste où
sont résumées les idées du parti ; il l' a lu
devant ses collègues assemblés ; et ceux ci ,
après quelques corrections , se sont unanime
ment écriés : C'est bien cela ; voilà ce que
nous voulons ; voilà notre programme !

Fort bien . Soyez loués , messieurs , pour
ce noble effort . Vous nous permettez cepen
dant de regretter que vous ayez attendu
pour faire connaitre ce programme le lende
main des élections . C'est avant , non après ,
qu' il fallait le rédiger et le manifester . Pour
notre part , nous ne sommes pas lassés , pen
dant la période électorale et jusqu'au jour
du ' scrutin , de vous inviter tous à faire con
naître au pays vos projets , vos plans , votre
programme enfin . Mais vous étiez , tous , su
bitement devenus muets . Les ministres de
la défense républicaine ont cessé de présider
des banquets et de pérorer juste au moment
où il fallait s'expliquer . Le général André
lui'môme avait avalé sa langue . Pas un
homme politique , ni Bourgeois , ni Brisson,
ni Pelletan , n'a prononcé un de ces grands

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"

(5)
LA GUERRE DU TRANSVAAL

0 PLIE ÉPOPÉE
par Jean CARRÈRE W

On raconte que le général Jomini , à la
bataille d' Eylau , se trouvant à côté de Na
poléon dans le cimetière, et voyant une fau
te que commettaient les armées russes , s'é
cria tout à coup : « Ah ! si j'étais le ' géné
ral ennemi pendant dix minutes !»

L'homme est un animal à contradictions .
Pourtant voici les balles qui tombent prés

de nous, et quelques-unes s'enfoncent dans
la terre qui nous abrite .

Je me tourne et j'aperçois les officiers
debout derrière la tranchée, à moitié cour
bés, mais assez détachés du sol pour être
exposés . Ils ne bronchent pas. Ils ont la
lunette d'une main et tiennent leur fusil de
l'autre , car l' officier a renoncé au sabre
inutile , et se bat au fusil , comme les sol
dats . Je n'admire pas leur courage , car l'ad
mirer serait croire que j'en ai douté ; mais
leur impassibilité me plaît .

Ils commandent le feu . Alors je regarde
mon petit voisin , dans la tranchée . C'est un
blond sans barbe , les cheveux collés sur les
tempes . Il a ôté son casque , qu'il a mis près

( 1 ) Chez Ernest Flammarion , éditeur .

de lui . H vise au hasard à ce qu'il me sem
ble , et tire balle sur balle avec une régula
rité automatique, sans émotion . Ça m'éton
nerait qu' il tuât beaucoup de monde . Mais
11 n' a pas l'air bien cruel , le pauvre petit ,
et il a une figure poupine qui contraste avec
son actuelle fonction . Les autres , qui vien
nent après lui , environ d'un mètre à un
mètre , tirent comme lui , sans parler,à in
tervalles égaux .

Mais sondain mon cœur de nouveau se
resserre : une nouvelle phase de la bataille
va commencer . Des premiers rangs , en ef
fet, un cri est parti , et je vois , à travers les
trous , des soldats qui sortent des tranchées
en avant de la mienne . Ils marchent , les
jambes courbées , le corps en voûte , et de
temps en temps , se recouchent et tirept .
C'est maintenant le tour de mes anciens
compagnons, et , à ce qu' il me paraît , on
va s'avancer vers la colline . Le jour déjà
marche vers le soir , et le soleil est obli
que.

J'observe mon voisin . 11 remet son cas
que , serre sa boucle , raffermit son petit sac
et tout cela sans que sa figure rougeaude
change de physionomie . A travers les trous
je regarde devant moi . Du haut de la colli
ne , plus haut que tout à l' heujre , une dé
charge terrible s' abat , et il me semble que ,
dans les rangs, à quelques yards, je vois
des hommes tomber .

*
* *

Peut-être se couchent-ils , suivant la tac
tique adoptée . Pourtant pjon cœur bat à se
rojnpre . Énfin les officiers, derrière moi ,
crient ■' <( Corne on ! » Et le jeune capitaine
me dit ; « Vous , ne bronchez pas, je vous

en prie . A tout à l' heure . » Et, par des
sortes de sentiers creusés dans la tranchée ,
les hommes sortent ou plutôt glissent, et ,
en rampant , s'avancent, le fusil prêt .

Je ne saurais dire ce que j'éprouve .' Ces
jeunes hommes, ces enfants presque , avec
qui je viens de rester deux heures à peine,
je m'attache à eux et je les suis avec une
anxiété poignante .

Là haut, du côté adverse, la fusillade est
plus rare , et l' on dirait que tout va finir . Le
soleil est rouge à l' horizon ; l'air est plus
frais , et les soldats , maintenant, sont déjà
à quelque cent mètres . Alors, pour mieux
voir , je mets la tête au-dessus de la tran
chée . J'aperçois nos hommes qui se cachent
moins , se relèvent à demi , quand soudain
du rang qui est devant moi , un homme
tombe, se débat , frappé par une balle , une
des dernières peut-être tirées en ce jour.

Alors, la curipsité, l'émptiop,la pitié l'em
portent sur la promesse que j ai faite . Je
m'en vais vers ce pauvre blessé , ce mou
rant même, un de ceux qui étaient dans la
même tranchée que moi Deux de ses ca
marades l'ont relevé et l'emportent non loin
de là, derrière un petit monticule de sable,
où les aides-médecins viennent nous rejoin
dre .

La balle a frappé sous l'œil, a traversé
la bouche et est allée dans la gorge . Un sang
noir, à gros jets , ç'éçhgppe de sa blessure .
Sa figure est atroce , ses vêtements sont
inondés de sang . Il râle . Il étouffe . Le
médecin l' essuie , regarde , secoue la tête, puis
le repose doucement . Il va mourir . Là-
bas , la bataille est finie et le soleil a dispa
ru - •• -

Alors , dans ce soir qui s avance , sans

me demander si , de ce côté ou de l autre ,
il n'est pas aussi de nombreux blessés qui
râlent pareillement , je m'attache avec une
sympathie douloureuse à ce fragment d'hu
manité que je vois disparaître . Cet incon
nu devient pour moi toute la guerre . Il
n'est plus Anglais ni d'aucnne nation ; il
n'est plus de cette époque ni d'aucune épo
que : c'est l'éternel soldat obscur tombant
sans savoir où et sans savoir pourquoi , pous
sé par des forces qu'il ignore ; et délivré du
respect humain , je fais un signe de croix et
je prie humblement devant l' âme expiran
te de ce pauvre fils de pauvres inconnus ,
mourant loin de tout ce qu' il aime pour une
richesse qui n'est point la sienne et pour
un prestige dont il n'aura pas de reflet . ..

—o—

LOUIS BOT II A.

Prétoria , septembre 1900
Louis Botha , général en chef des troupes

transvaaliennes , vient de tomber assez gra
vement malade pour être forcé de passer
le commandement de son armée au général
Viljoen .

Quel que soit le sort prochain du jeune
chef républicain , il aura , en tout cas , suff?
samment accompli sa rude tâche pour être
salué dans l' Histoire comme un héros .

Il n'ayra pas peut-être la gloire populai
re de Christian Dewet ,. et la qualité de son
génie n'a pas ce brillant apparat qui séduit
les imaginations et touche les cçeurs sensi
bles à la magie des aventures .

Sans doute , ayssi , n' a t-il pas eu cette
inépuisable variété d'inventions ; cet esprit
de ressource , ce primesaut dans la hardies

se et surtout cette bravade de la destinée
par quoi le chef fameux des armées de l' É
tat libre est entré pour toujours dans la lé
gende héroique .

Mais Louis Botha , s'il n'eut pas 'occa
sion de dépenser son énergie en rayonnantes
prouesses , dut accomplir une mission peut-
être plus difficile ; celle de soutenir , par un,
effort de chaque jour , une lutte souvent obs
cure , où se liguaient contre lui les forces
de la nature et l'acharnement de ses enne
mis .

Tandis que Dewet parcourait les champs
familiers de l' État libre , soulevant l'en
thousiasme et rencontrant partout des dé
vouements , Botha , sur qui se sont massés
tous les efforts des principaux chefs mili
taires , se trouvait acculé dans une région
stérile et montagneuse , sans cesse harcelé-,
par le gros des troupes , enfermé d'un «ôté
par l' armée d' invasion , de l' autre par les;
frontières de la colonie portugaise ..

On saura plus tard quelle yie terrible et
désolante ont menée les soldats de Botha,.
depuis le jour où Préioria fut évacuêee ; l'his
toire étonnée se demandera comment des
hommes ont pu subsister si longtemps en pa
reille situation .

Pour cet héroïsme patient et sédentaire ,
plus rude assurément que l'héroïsme des
mouvements accidentés * Botha était l'hom
me marqué, coiiyrte l' est Dewet pour les
marches, hardies .

Car Louis Botha possède jusqu'à l'abnéga-
tiQa cette vertu de ténacité qui caractérise
la race hollandaise .

(A suivre)



discours politiques qui , à la veille des élec
tions , éclairent le pays survies idées respec
tives des partis .

On a voté en pleine obscurité . Il ne nous
a pas été possible de tirer un mot des chefs
qualifiés .

Radicaux et radicaux socialistes sont al
lés aux élections sans programme , et dissi
mulés derrière le bouclier de la défense ré
publicaine .

Il est , d'ailleurs , facile de relire , à cette
heure , les professions de foi des députés ra
dicaux ou socialistes . On n'y voit figurer au
cun des articles de ce programme posthume,
ni la séparation des Églises et de l' État , ni
la suppression totale de la liberté de l'ensei
gnement, ni le rachat des chemins de fer,
ni le retour des mines à la nation ... Et
alors , nous avons le droit de leur dire :

— Oui , vous avez un programme . Mais
Vous ne pouvez invoquer pour l'appliquer la
volonté du pays , puisque vous ne le lui avez
pas fait connaître . Vous savez bien qu' il
l'aurait repoussé .

Mais si on ne trouve dans les professions
de foi des candidats que de rares aveux sur
les desseins des partis avancés , par contre
on y peut lire des appels humbles et pres
sants aux « républicains de n' importe quelle
nuance » pour faire triompher leur candida
ture d'union républicaine .

Or , tandis que les « ministériels » se ré
fugiaient dans l'obscurité et l'équivoque , nos
amis preclamaient largement leur program
me. Qui ou se rappelle les discours de M.
Ribot, de M. Méline , de M. Poincaré , qui
ont précédé les élections et qui ont étalé au
grand jour la doctrine des progressistes , le
programme des progressistes . sur lequel les
électeurs étaient invités à se prononcer en
toute connaissance et en toute loyauté ?

Et c'est à nous que la Lanterne vient au
jourd'hui lancer le reproche de n'avoir pas
de programme. Pensez donc ! ils ne se tien
nent pas de joie et de fierté : ils en ont un ,
eux , depuis hier .

La parole est aux journaux autorisés du
Parti républicain progressiste, dit la Lanter
ne avec hauteur ; qu'ils s'expliquent sur leur
programme ! Nous ne faisons que cela , tous
les jours . Nos chefs l'ont fait simplement
avant les élections , M. Guérin a fort bien
résumé nos idées samedi au Sénat , et , deux
jours avant , M. Renault-Morlière a magistra
lement exposé notre programme en prenant
la présidence du groupe du groupe des ré
publicains progressistes à la Chambre . Nous
n'en sommes pas moins tout prêts à repren
dre cet exposé , pour répondre plus particu
lièrement à l' invite de notre confrère . Mais
il nous a paru bon de donner tout d'abord
les explications qui précèdent . Nous les ré
sumons sous forme d' interrogatoire à l'adres
se de la Lanterne : — Pourquoi les radicaux
ne se sont-ils découvert un programme qu'a
près les élections ?

Questions du Jour

Les déclarations de M. le président du
Conseil , le vote de l'ordre du jour de con
fiance et l'affichage du discours de M. Com
bes , voilà plus qu'il n'en faut pour intéres
ser à peu près tous les leaders parisiens .

M. Desmoulins ( Robert Mitchell) dans le
Gaulois :

Vous entendez bien que l'on va coller à
nos frais dans toutes les communes de Fran
ce la prose maçonnique de M. Combes , on
l agrémentera des noms de ceux qui l' ont
IPprouvée et aus>i de ceux qui l' ont blâmée .II faut bien entretenir dans notre pays les
rivalités religieuses , souffler sur le feu qui
menace de s'éteindre , exciter les citoyens à
la haine les uns des autres . Entre les dépu-
Jés qui ont voté contre le droit avec M.Combes et leurs collègues qui ont adopté
*jne attitude contraire , il y a certainementdésaccord . Cela ne suffisait pas , il fallait
la•Ussi intéresser le pays à ce confi ameuterles électeurs , ceux-ci contre les partisans de
ceux-là . C'est le but que dans son horreur
de l' apaisement M. Combes s'est proposé
d atteindre .

M. Alphonse Humbert (Éclair) :
La raison par laquelle le président du

Conseil répondant à l' interpellation de M.
Cochin a justifié l'exécution qu' il vient de
faire, c'est que les congrégations dont les éta
blissements ont été frappés avaient violé la

de 1901 . Mais l'article 18 était-il bien
applicable en l'espèce ? Le Conseil d' État
a dit oui , mais M. Waldeck-Rousseau inter
prétant lui-même la législation dont il était
' auteur avait dit non , leur bonne foi dans
tous les cas était évidente . Ce n'était pas une
raison pour laisser dormir la loi , mais c'en
était une pour l'appliquer sans rigueurs inu-
iles . Or , on n'a même pas laissé aux con
damnés les trois jours traditionnels pour
:nathématiser leurs juges , vingt-quatre heu
rs après l'arrêt rendu, il était éxècuté .

M. Gérault Richard (Petite République ) :
La législature précédente s'était close sur

la loi des associations , la campagne électora
le s' était déroulée autour de cette loi . Au
jourd'hui la question devait se poser de sa
voir si on l'appliquerait sans arrière-pensée
de tricherie , sans faiblesse , dans un esprit
de vigueur et de sincérité républicaines . Là-
dessus M. Combes nous a donné pleine sa
tisfaction , il a parlé un langage sincère , vi
goureux, exempt d' équivoque et ses adver
saires eux-mêmes lui rendront cette justice
qu' il n'a pas cherché à adoucir la pilule , il
la leur a fait avaler tout de go , dans son
amertume intégrale .

M. Pertinax ( Écho de Paris ) :
M. Combes devenu violent s' est efforcé

de contenter ceux qui vont en délégation lui
imposer une conduite . En récompense de cet
te docilité il a obtenu les honneurs de l'af
fichage . Désormais le programme de la nou
velle législature est définitivement tracé d'un
commun accord . A toute réclamation à toute
exigence la réponse est prête . Si on ne va
pas plus vite dans la voie des satisfactions
affirmées et depuis longtemps inscrites dans
les manifestes radicaux c'est qu' il reste tou
jours des cléricaux à pourchasser . Nous
avons eu pendant trois ans la « défense ré
publicaine » c'est-à-dire la lutte contre les
hommes qui avaient une conception plus
haute et plus libérale de la République que
la coalition dreyfusiste . Nous entrons main
tenant dans une période plus spécialement
de persécution religieuse .

M. Latapie (République) :
M. Combes ne s' est pas donné grand mal

pour ramener sa majorité d' ailleurs toute
prête . Il aurait aussi bien pu se passer de
parler et n'en aurait pas moins obtenu le mê
me nombre de voix sur ce terrain , le seul
où le bloc se puisse maintenir, on sait , en
effet , qu'il n' est pas un seul article du pro
gramme radical sur lequel la majorité minis
térielle ne soit divisée . En réalité , le gou
vernement n'a ainsi précipitamment et bru
talement fermé des écoles congréganistes que
pour calmer le mécontentement, pour atté
nuer la déception qu'avait causée l'absence
de toute réforme dans le programme du mi
nistère . Nous craignons fort après cela que
le bloc n'apprenne à ses dépens et plus tôt
qu' il ne le croit que ce n'est pas aux cléri
caux que la guerre religieuse fait le plus de
mal , mais bien à la République dont on dé
tache d' innombrables citoyens que ces vio
lences offensent dans leur intime sentiment
de justice et de tolérance .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
7 Juillet

Hauteur barométrique 767— Tempéra
ture minima | 19 ' . — maxima-)- 29 '—Vent
S.O. — Ciel beau — Mer belle .

NOYE

Des douaniers de service ont retiré ce ma
tin , à 5 heures , du bassin de la Cie du Mi
di , le corps d'un homme de 38 ans , envi
ron .

Cet individu qui devait se disposer à
prendre un bain portait seulement un panta
lon de coutil et une chemise en toile blan
che.

Voici son signalement : 1 m. 70 de hau
teur, teint brun , forte moustache chatain ;
au pied gauche 6 orteils .

Ses vêtements n'ont pas été retrouvés .
Les constatations médicales ont été faites

par M. le docteur Batailler qui a déclaré
que la mort devait être accidentelle .

DEMANDE EN CONCESSION
DE MINÊS

Par une pétition en date du 26 févrie . 1902 ,
régularisée à la date du 30 avril 1902 , MM .
Paul Coste , négociant, domicilié à Cette ,
Louis | Kœster-Benker , propriétaire, domi
cilié à Cette, Hippolyte Guerre , propriétai
re , domicilié à Montpellier et Félix Finels,
ingénieur civil , domicilié à Cette , sollicitent
une concession de mïnes de cuivre argentiè
re et autres métaux onnexes, sur le terri
toire de la co mmune d'Avène , arrondisse
ment de Lodéve .

Cette concession comprend : une étendu e
superficielle de 19 kilomètres carrés 57 hec
tares.

La présente demande fait partiellement
concurrence à la demande en extension de
la concession des mines de cuivre de Si-
rieis , présentée le 31 janvier 1902 , par la
Société des mines de Sirieis

Les pétitionnaires offrent aux propriétai
res des terrains compris dans la concession
demandée une redevance tréfoncière annuel
le de 10 centimes par hectare .

La pétition et les plans sont déposés à la

préfecture , où le public pourra en prendre
connaissance pendant la durée de l'enquête ,
en vue des oppositions et des demandes en
concurrence auxquelles la demande actuelle
pourrait donner lieu .

UNE ÉPAVE

M. Nicol , employé de la Cie P. L. M. a
recueilli ce matin sur la plage , une petite
bouteille contenant une feuille de carnet de
poche sur laquelle on lit :

« Le Furieux allant do Douvre à Mar
seille , au moment où sont écrites ces lignes ,
est en train de sombrer à cause d'une voie
d'eau . Situation désespérée . Sauvetage im
possible . Le capitaine du vaisseau , signé
Jean Colle . »

15 janvier 1902 .
M. Nicol a remis cette trouvaille au

Commissaire de l' inscription maritime .

LES CONTREBANDIERS

Le nommé Louis Loque, âgé de 21 ans ,
toucheur de bestiaux , domicilié à Cette ,
arrêté samedi soir près de Montbazin par
des gendarmes de Gigean pour colportage
d'alcool, a été conduit à Montpellier et dé
posé au violon hier .

Il y a quelques jours , une arrestation
était opérée aux environs de Montbazin ;
c'est là , semble-t-il , que se donnent rendez-
vous les contrebandiers : et , depuis qu'une
prime est allouée à ceux qui parviennent
à les capturer , les arrestations deviennent
très fréquentes .

Il est vrai que l'on a des raisons pour
exercer une surveillance active dans ces

parages . Ces arrestations s'expliquent aisé
ment.

DISTRIBUTION DES PRIX

Samedi soir a eu lieu au théâtre la dis
tribution des prix aux élèves de l'école de
musique . Comme d'habitude , cette solen
nité avait réuni une assemblée nombreuse
de parents et d'amis . M. Molle , maire, a
prononcé le discours d'usage , traitant avec
une science profonde du sujet « de la com
paraison de la musique ancienne avec la
musique moderne ».

Le programme choisi du concert a été
rempli à la satisfaction générale .

Nous devons citer pour la partie lyrique :
Mlle Debrus , MM . Thomas et Michel ; pour

la classe de déclamation M. Deyglun , Mlles
Fabre , Marquant et Pouget . La partie ins
trumentale a permis d' applaudir MMlles
Maurin , Engel, Vieu , MM . Pujol , " Maza-
roni , Brouillonnet , Gastine et Cahuzac .

En un mot , excellente soirée qui fait
honneur au mérite du directeur M. Mayan
et des dévoués professeurs du Conserva
toire .

SALUBRITÉ PUBLI   U

M. le commissaire central nous prie de
rappeler au public qu' il est expressément
défendu de jeter des ordures après le pas
sage du tombereau . Depuis quelque temps ,
ce règlement semble avoir été oublié par un
grand nombre de ménagères , qu' il croit de
voir prévenir en raison des nombreuses
plaintes qui se sont produites . Des eprocès-
verbaux seront dressés contre des contreve
nants qdi ne se conformeraient pas aux
prescriptions précitées .

Nous espérons que ces recommandations
ne resteront pas lettre-morte et que la poli
ce ne manquera pas de sévir contre les per
sonnes qui à toute heure du jour déposent
dans les rues des balayures ménagères .

2— On nous fait observer que par ces
temps de chaleur il serait absolument urgent
d'arroser les rues et les quais plus abon
damment qu'on ne le fait . La propreté , si
non l'hygiène la plus élémentaire , le com
mande impérieusement .

GABARRES A LA DERIVE

Hier matin , deux gabarres de charbon ,
l' une appartenant à M. Simonnot l'autre à
M. Paoletti, allaient à la dérive dans la
passe Ouest . Le gardien du brise lames les
aperçut heureusement et , au moyen de cor
des , les amena en lieu sûr .

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

Société de secours mutuels des commis et

employés du commerce et de l' industrie de
Cette . — Assemblée générale, jeudi 10 juil
let , à 8 h. 112 du soir , grande salle du Ca
fé Glacier . — Présence indispensable .

TROUVE

Un âne égaré a été mis e n fourrière à l' hô
tel de la Souche .

AVIS

Monsieur Honoré Vidal , tonnelier , quai
de la Bordigue 6 , Cette , informe le public
qu' il ne répond pas des dettes que pourrait
contracter sa femme qui n'habite plus avec
lui .

Savon du Congo se mener des
contrefaçons .

(1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 6 juillet

NAISSANCES

Garçons , 4 , Filles 2
DÉCÈS

Léonie Salvy , née à Cette , âgée de 23
ans , épouse Guilbert .

Eugénie Seguin , née à Aulas ( Gard ),
âgée de 69 ans , veuve Gaches .

Cécile Jeanjean , née à Cette , âgée de 49
ans , épouse Alric .

MARIAGES

Charles Leyvastre, modeleur , et Léontine
Célina Galtier , à Congénies (Gard).

Louis Jules Bataillard , journalier , et
Alexandrine Albinet .

Pierre Milhaud , journalier , et Margue
rite Julie Teychenné .

Albert Benazeth , comptable , et Marie
Candelon .

Louis Jannuzi , cultivateur, et Jeanne Az-
zato .

Abel Caleb Nissolle , marchand drapier
au Vigan , et Eugénie Loup ..

Jean Eugène Guillaume, tonnelier . et Mar
celine Jeanne Guizard .

Ernest Antoine Valière . tailleur de pier
res , et Marie Antoinette Combes .

Antoine Barbe , charretier et Suzanne
Chancel , veuve Constand .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Ce soir , lundi , le Barbier de Séville ,
opéra comique en 4 actes .

Mardi 8 juillet :
Le Cœur et la Main , opérette en 3 actes .

CHOCOLAT MENIER
||§ JfliétaliiiMb

NOS DEPECHES
Paris , 4 h. soir

On signale que des troubles graves se
sont produits dans un camp de prisonniers
boers . Les prisonniers armés de bouteilles
remplies de sable , ont attaqué leurs gardes .
20 Boers ont été blessés .

— Le Journal annonce que la Monnaie
va frapper une plaquette qui sera offerte
par les comités proboers au Président Kru
ger . Une des faces de la plaquette repré
senté M. Kriger ; l' autre .figure allégori
que représenterait la République Trans-
waalienne .

Bruxelles , 7 juillet .
La « Chronique » annonce que Mme

Botha a loué une villa à Ostende et que
le général Botha l'y rejoindra , cet été .

GUERIS0N DES HERNIES

" MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS , bniitfi i.|-Li

Cette infirmité réputée incurable , est gué
ri .) par la méthode de GLASER , nous ne
pouvons mieux faire que de publier la preu
ve ci-dessous entre des milliers de guérisons
obtenues .

Je souff il y a deux ans d'une hernie
double . La Providence m'amena à faire en
ce moment , la connaissance de M. J. Gla

, spécialiste herniaire . Grâce à ses con
seils , à ses soins intelligents, et à ses mer
veilleux bandages sans ressorts , je suis au
jourd'hui complètement guéri. Je me fais
un devoir de venir l'en remercier et l' aûtes
ter publiquement ; ceux qui souff de cette
infirmité ne sauraient pas mieux placer
leur confiancepour être guéris promptement ,
radicalement et sans la moindre douleur.

F. BAUCHER , prêtre
professeur «le philosophie au grand Sé

minaire de Vannes . ( Morbihan ) le 1 9 Mars lOOt.

Nous ne saurions trop engager les person
nes atteintes de hernies de profiter du pas
sage de M. Glaser , sa méthode seule guérit
sans régime ni souffrance , il sera à consulter
à Montpellier , les 11 , 12 juillet , hôtel du
Cheval Blanc , grand'rue 35 ; à Lodève , le
13, hôtel du Nord ; à Cette , le 14 , hôtel Bar-
rillon ; à Béziers , le 15 , hôtel du Nord .

Écrire pour recevoir la méthode gratis
à, M. J. G-L ASER , à lléricourt ( Ilte-Saône)

VIENT DE PARAITRE

La Photographie
des Couleurs simplifiée
Par L. Tranchant, un volume in-18 " avec

figures , contenant un jeu d'écrans colorés
permettant d'obtenir facilement avec n' im
porte quel appareil des photographies en
couleurs . Prix : 3 francs ; H. Desforges , édi
teur , 41 , quai des Grands Augustins Pa-
ris-VIe .

Il existe deux méthodes de photochro
mie : la méthode directe , due au professeur
Lippmann , donne les plus beaux résultats ;
mais elle exige un châssis à mercure et sa
pratique est très délicate . Néanmoins , en
suivant scrupuleusement le mode opératoire
décrit par M. Tranchant , il est possible
d' obtenir aisément de bonnes photochromies
interférentielles : l'auteur nous apprend , avec
M. Goddé, à construire un châssis à mercu
re très simple , à fabriquer les plaques sen
sibles , à monter l' épreuve définitive, etc.

La méthode indirecte due à Charles Gros
et à Ducos du Hauron est très facile à pra
tiquer , Tout le monde avec un peu de pa
tience et de soin peut obtenir aisément de
belles photographies trichromes sur verre
ou sur papier , avec n'importe quel appareil
photographique .

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 , yen . de Port-de-Bouc , arr. le 29 avril , cons. Almairac et   Jauffre am. port Balaruc.
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
MARIA A , b. g. it . 160 tx. capitaine Palmsano, ven . de Castellamare , arr. le 28 juin , cons. Doume et Frisch , am.q . Vauban
IL FRANCESCO , b. g. it . 112 tx. cap . d' Urso , ven . de Civitavecchia , arr. le 1 er juillet , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban
CARMELINA , b. g. it . 115 tx. capitaine Rinaudo , ven . de Barletta , arr. le 1 er juillet, cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban
GLADIOLUS , v. ang . 1222 tx. cap . Clexton , ven . de Newcastle , arr. le 4 juillet , cons. Doumet et Frisch , am q. Méditerranée
GEETANO CASSABONA , 3/m.it.1279 tx.cap . Cassabona , v de Marseille , arr le 4 juillet , cons. Doumet et Frisch, am. (f. République
CANGANIAN , v. ang . 705 tx.cap . William, ven . de Cardiff, arr. le 5 juillet , cons Doumet et Frisch , am q Méditerranée D.
MARIA , b. g. it . 160 tx. capitaine Raiola , ven . de Salerno , arr. le 5 juillet, cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
St-PIIILIPPE , v. fr. 891 tx. capitaine Vallette , venant de Barcelone , arrivé le 6 juillet , cons. Caffarel , amarré quai du Sud.
STEFANO MICHELE DI ROSA , b.g.it.125 tx.cap Salvatore , v. de Torento , arr. le 6 juillet , cons. Doumet am.q . Paul Riquet .
BONNARDEL 4, ch. fr. 339 tx. capitaine Garcin , ven . de St-Louis , arrivé le 6 juillet , cons. Millet , amarré quai Vauban
COMERCIO , v. esp.-277 tx. capitaine Ségui , venant de Vinaroz, arrivé le 6 juillet , cons. Pi Suner , amarré quai de l'Avenir
FLAV10 GIOIA , b.g.it . 179 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. e 7 juillet , cons. Doumet et Frisch , am.q . de l'Avenir
VILLE DE LORIENT, v. fr. capitaine Girou , venant de Marseille , arrivé le 7 juillet, cons. Monge , amarré quai d'Alger .
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AUX ENCHÈRES
sur Licitation Volontaire

Par le ministère de M° VI-
VAREZ , notaire à Cette , en   l'Hôt -
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 centièmes . Con
frontant de l'Est la rue , du Nord
Combès , du Sud Pécheur et de
l'Ouest Bringues . Revenu 1 1 58 fr.
Succession Gibert-Encontre .

Mise à prix, 12.000 fr.
UNE MAISON N

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 260 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 l 'Esplanade.

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

S'adresser au bureau du Jo   urna

VÉRITABLE ARSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CAS SAN , quai , supérieur de
l' Esplanade .

MAISON AXfLAISEf"c"«! 'ZS-
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

lE COMPTOIR D' ÉTUDES S
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 el de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

Le numéro 0 fr. 13 centimes .
Paris, 12 . rue St-Joseph .

JOURMli ddS DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

mois .

14, Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 . fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

NOTE VILMORIN

nos

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

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

HÔTEL VILLEDO
12, rue Villedo , 12

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

v. WÏLLY
PARIS .

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

Prix Modérés

A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable ?à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

[idi  %iaW «a

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

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
f: deolaneleixient 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

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

. Maison. recomm.andee
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

F tl FitJi
LOCATION DE FUTAILLES

MESTRE-Otm « C
RUE DANIEL ET RUE DANTON

QMT"TM

de Wagons - Réservoirs£

JOURNAL DE CETTE
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MÉDITERRANÉE . I MIDI

Service d'été depuis le 5 Juin.
PARTANTS

12 h ,
1 h.
6 h
6 h.
8 h.
8 h.
9 h.

11 h
2 h.
3 h.
5 h.
7 h
9 h.

(jusqu

06 m.
30 m.
00 m
25 m.
43 m ,
53 m.
37 m.
35 m.
25 s.
27 s.
45 6 .

rapide
marchand.

. express
gomnibus

express
omnibus

fmarchand .
. express
| omnibus
jexpress
omnibus

s. express
18 s. omnibus .

à Narbonne)

ARRIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
8 h. 53 m.
9 h. 36 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 s.
9 h. 18 s.
0 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
express

LIGNE DE, MONTBAZIN - GIGEAN

431
433
435
437
439

PARTANTS

3 h. I1 m.
10 h. 50 m.
2 h. 55 s.
6 h. 57 B.
8 h. 18 s.

mixte
1

»

1

1

ARRIVANTS

430 — 9 h. 26 m. mixte
432 — 1 h. 46 s , »
454 — 6 h. 02 s. »
436 — 8 h. 35 s. »
438 — 9 V. 55 s. ?

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

Mèze 5.45m . 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 »

Départs de CETTE sur MEEE
Cette..
Balaruc
Bouzigues .
Mèze

6.40

7.25

m.
»

»

j>

10.50 m.
11.05 »
11.30 »

Midi

2.50
3.05

3.45

JOURNAL DE CETTE

5 . 35

6.45

. Tri

& Cie

n MARSEILLE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

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

tous les ports de la Dnltiquc cl ( le la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

M TJAVILE
Paris , i bis , r. de Dijon ( Tel . 113-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Télj
Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .)
Héziers , 3 , avenue Gambetla ( Tél .)
Narbonnc , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
tarcussumic , r. de la Gare ( Tc _.

»orde»ux,40,q . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du -T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
L yon . £are Gu il otière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Rivewaltes , Pézenns , 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 Camionnage : 1 bis , r. de Dijon , Paris 'tél . 913-94)

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

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

Agence en Douane , Affrètement*

Il IhsDISBI

Maison fondée en 1814
■43

-43

Cerbère et Port-Bou . llemlnye et Iruit ( Frontière franco-csp .)
Bordeaux , Toulouse , l'ette , Morseille , Alger , Orani , etc. , etc.

itarcelona . 43 , Galle del Conercio .
Turragone, Alicante , Valenoia , Karugoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES I>E MARSEILLE ET DE BORDEAUX

♦    (Eil wè4 ' -m cm:zL sm +

' GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D ' UTILITÉ PUBLIQUE

CROS - AGUILLON , Propriétaire
p Guerison et amélioration certaines dans tes cas d' ataxie locomotrice , paralysie ,
a rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies, elo.

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

pontqrlables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
! les trains.

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

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

Il donne des épreuves 12'/m sur 1G c/m
avec r.otre cône d agrandissement .

LE PASCAL DE LUXE Modèle recommandé 25 Rr-
GABRIEL AUBÉS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

B*-

SOCIÉTÉ NAVALE
fafj DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Porto,Rouen, le ïavre  Anvers
ET

Cette, Nantes, St-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à M. I 1 aul CAFFAIiEL , quai de Bosc , CETTE.

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols ~
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

S7 CT, DE SSTILL3
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrngone

Valence, Alicanfe , Alm^rie, Malago , Cadix , Huelva, "Virgo
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, San
Sébastien et Passages ; à Biilliao f Ctr Bayonne et Bordeaux

S 'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai T oui?
pasteur, 9 , Cette .

Agence de CETTE g
Le Crédit Lyonnais est spécialement À

organisé pour donner à ses clients la plus g»
entière satisfaction dans toutes lesopéra- T
tions LUÎ lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
me ît et d' Escompte de Coupons ou de Y
l'exécution de tous autres ordres .

Sa clientèle trouvera également dans ses
bureaux tous les Renseignements Finan- J
ciers qui pourraient lui être utiles .

] Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g

k

FREMINET ET FILS

Docks f^t-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

HIS1Ï f®E RI
*v»r>s a réaliser en «[ uieiques jour^f a verra
\ 9C" «' i ' <]• 1 Vm TI rrîirs . l' rrire
JjïVA'iJ? ?. •STii . n .tL- «a : i , f - Zip , t <> f ,

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 .

ils à la vapeur
parés , désossés , prêts à servir

THE PERFECT SANDW ICH HANL
Préparation de Luxe admirablement présentée

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

mandat-poste de fr. 13.5o

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

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

de Fr. 13,50
S'adresser à

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

500000 250000 re -
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 er tirage 16 Juin , Gros lots
25o.ooo et loo.ooo fr 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 er tirage 5 Juillet
1902 , Gros lots loo.ooo fr.

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

2o Numéros do suite et liste après lirago Rem .
primes . — Ption 5 années.

Adresser Mandat-poste de suite : Directaur COOPÉRATION
FINANC1ERE, 45 , Boulevard do la Chapelle - Paris .

PIANOS D' OCCASION
A vendre , S'adresser Grand'Rue, 1 8, Cett

U, RÉPULIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la "République"
En vente partout

5 centimes


