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Les Grandes Compagnies
de chemins de fer en 1901

m

Du fait de l' Exposition , 1'Ouest avait
bénéficié , en 1900, d' un excédent de plus

16 millions de voyageurs ; il n' en a
repsrdu l' année dernier e , que 12.200 .

conservant par conséquent , un
gain de 3.800.000 sur f»99 . L' Est a

eu perte sur ly00 de 2.664.000 vo
yageurs , mais cette perte est uniquement
' tïputable à UDe moiudre fréquentation

la ligne de Vincennes . La ligne en
gestion est maintenant concurrencée
Par des tramways et par le Métropolitain ,

ont fait baisser sa clientèle de près
3 millions de voyageurs en 1901 Sur

grand réseau , la circulat:onJa , au con
tra ire augmenté .

Une troisième Compîgnie , celle du
^°rd , a vu le nombre de ses voyageurs
fléchir légèrement de 260.000 . Quant
au x trois Compagnies de Lyon , d' Orléans
ei du Midi , elles ont transporté environ
'-4UO.OOO voyigeurs de plus e r 1901
•îi 'en 1900 .

Oa ne s' expliquerait pas que ces trois
^°®paguies aient perdu plus de 14 mil

°Qs de francs de recette sur le transport
^es personnes et les trois autres plus de
^ millions , M l'on ne fe rappelait ce
91e nous avons dit plus haut , à savoir

1rs voysgesà longue dis'ance ont
ele beaucoup moins nombreux . Aussi le
Parcours moyen des voyageurs a -t - il des-
Ce Qdu de 52 kilomètres en 1900 à 48

190 sur le Lyon , de 5 .5 à 47 sur
' Orléans , de 49.5 à 40.8 sur le Midi , de
^ à 28 sur le Nord , etc. De même le
Produit miyen des voyageurs a baissé de
^3 centimes sur l' ii -t , de 25 sur le Lyon ,

16 sur l' Orléans , de 9 sur le Nord ,
etc.

Quoique toujours très fréquentée , la
^el' te Ceinture a compté 7.586.000 vo
yageurs en moins . Les 32.400.000 per-
onés qui ont pris ses t r ains ont fourni
ei1 moyenne uno recette de 16 centimes
Par tête . Les tarifs sont , en effet très bas
8Ur la Ceinture , el le tarif moyen repré
sente un pei? moins de 2 centimes et de-
01 ' Par kilomètre . Puisque nous parlons

tarifs , signalons une fois da p!us com-
Ie 3 est mal fondé le reprocha , que tant

geoj adressent à nos chemins de fer,
d » aPpliqti^r aux voyageurs unn tarifia-
l'°Q trop élevé . Le tarif moyen que ceux-
Cl Paient par kilomètre est , impôt dé-

de 3 cent . 27 sur le Nord . de 3
57 sur l' Est et l' Ouest , de 1 cent .

l6é8a s ur le Midi , de 3 cent . 72 sur l'Or-éaQs , et s' il monte à 4 cent . 16 sur le
y° D > c' est paice que le tarif moy¢n est ,

sur ce réseau , relevé par l' importance du
mouvement des voyageurs de première
classe qui se rendent chaque annéa à I a
côte d'azur ou en Italie .

En somme , le coût moyen du trans
port à un kilomètre n'est . en France , su
périeur que de 2 millimes au prix mo
yen acquitté en Allemagne par les voya
geurs , et il ne faut pas oublier que daos
une grande par ie de l'empire voHn exis
te une quatrième classe qui est fréqueQ-
tée par une nombreuse clientèle . Cette
clieniè'e bénéficie de tarifs trè * réduits ,
mais elle paie cet a\antage par l'absen
ce du confor table le plus élémentaire . Ce
qui démontre , d' ailleurs , que les dépla
cements en chemin de fer soot mainte
nant chez nous, à la portée de toutes
les bourses , c'est que le nombre des vo
yageurs a passé , sur les réseaux des
grandes Compagnies , de 281 millions en
1893 à 373 en 1901 .

Depuis lougiemps , le" service de la
messagerie et des marchandises ea gran
de vitesse est en progrès , tant pour la re
cette que pour les quantités traasportées .
Son produit était , en 1893 , de 103 mil
lions et demi de francs et , en 1896 de
120 millions .

En 1899 , il s'élevait à près de 141
mil ions , et , eo 1900 , il a gagné 7 ; mil
lions . Pendant l' exercice 1901 , il a gréa-
lisé un nouveau gain de 1.300.000 fr.
Dans les produits de la messagerie est
comprise la recette des colis postaux . Le
public en expédie chaque année davan
tage ; ainsi , pour ne citer que les trois
Compagnies qui en reçoivent le plus, leur
nombre a monté , da 1898 à 1901 , de
20.S82.000 à 24.216.000 sur le Lyon-
Médit rranée, de 13.875.000 à 16.229 .
mille sur l'Orléans , et de 9 313.000 à 11
115.000 sur l' Ouest .

Pendant les années prospères qui ont
marqué la flo du siècle , es recettes ayant
pour origine le transport des marchandi
ses en petite vitesse ont progressé régu
lièrement . C'est aiusi qu' après avoir été
de 649 millions en 1893 et de 690 en
1*96 , elles se sont élevées à 652 millions
en 1899 et à 775 e i 1900 . Le ralen
tissement des affaires en 1901 a fait sen
tir ici son infuence .

Le traQc de petit vitesse n'a produit
en effet , pour les six Compagnies , qu'un
total de 734 millions et demi, accusant ,
sur l' année précédente, un déficit de 20
500.000 francs . Seule , la Compagnie

• d'Orléans , avec 130.315.000 francs de
recette , peut enregistrer une avance de
1.508.000 francs . Mais comparativement
à l' exercice antérieur , le Nord est en per
te de 8 millions 788.000 fraucs , le
Lyon-Méditerranée de 7.376.000 , l' Est ,
de 3.611 mil e , l'Ouest , de 1.147 mille ,
le Midi de 885 mille .

Le rendement de la peiite vitesse est
respectivement , pour ces diverses Com-

A VIS A NOS LECTF/ iRS

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'est pas indiqué, s' adresser
au bureau du Journal .

Bariatquuéeette a dne rapp coortm à o v edndrueb , a dgen 4 à 500a0r ftriearn  ssituée dans la combo d' Aubagnac , quartier de
Belbezet , S'adr . au bureau du Journal .

Baraa   meert tà cvaendre , quart Eiearu Beelbeaze eVue iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alo tuaegre rsur jcheexiisnt acnatrronssaerrr ipou jardin potager déjà existant un terrraiu de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

àvendre , petite baraquette , située dernere la Butte Ronde , toutî comptante» en viyne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTERESSE est demande
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 . < ,

paraquette à vendre , vallée de Ttmpe , vue sur la
1) mer et le cap d'Agde . (25 )

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

Ï ' il a à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
V Belle vue Peut servir d' habitation . Avec eau et

gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaasedren eàs . ach   2  e u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

paraq nette est demandée côte de la mer. — On
D mettrait 5.000 fr. environ .

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

Belle parionper  oàr venntd,re : q duea  rptie dee la ePleoynr x'Domaine important, fae . de paiement , selon prix.

paraquette situee à bonne altitude sur montagne ,
f) bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

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

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

DEMANDE D'EMPLOI h'™ » »
traite , demande une place de garde _ou d homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 ,

lfUllinlJ joli canot mesurant 4m50 de longueur
A lij ' lllllli 'avec voiles et agrès . Bonne occa-
sior S'adr . au bureau du Journal .

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

Etagèrens reen, f boenlt poocura sviiotnr.i  s Jeu c rompleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

pagnies , de 133.495 mille francs , 249 .
470 fliille . 100 . 9P1 mille , 79.052 mille
et 61.150 mille . Les deux Ceintures ont

encaissé , de leur côté , 427 mille francs
de moins qu' en 1900 pour les t' aosporU
dont nous nous occupons .

(A suivre)
(L' Économiste)

Revue de la Semaine
Les orages se succèdent sans inter

ruption dans tout le vignoble . Comme
ils sont le plus souvent accompagnés
de grêle, il en résulte de grands dégâts
pour les parties atteintes , nos vigne
rons n'ayant pas en ;' re compris l'utilité
de contracter une assurance .

Dans les années d' abondance comme

1900 et 1901 , la grêle ne compte pas au
point de vue du rendement et ne peut
jamais iniluencer les cours .

Aujourd'hui cela change ; car , nous
nous trouvons en présence d'une récolte
ordinaire déjà diminuée par les mala
dies cryptogamiques qui ont été diffici
lement combattues dans les nombreux
endroits contaminés .

En Savoie la vigne ne donnera pres
que rien par suite des gelées , des ora
ges et du retard dans la végétation .

Le midi également n' est pas en avan
ce comme maturité . Nous connaissons

des localités où les expéditions de rai
sins blancs ne pourront guère avoir
lieu avant lin courant quand habituelle
ment la cueillette débutait vers la mi-

juillet . — ('e qui se produit pour le
blanc devra exister pour le rouge de
telle sorte que les vendanges ne s' effec
tueront pas avant le 15 septembre .

La lin de ce dernier mois étant une

période orageuse , nos vignerons com
mencent a craindre la pourriture : et
déjà ils s' organisent en vue d' activer le
plus possible la cueillette des raisins .

Lo commerce n'ayant plus besoin
maintenant de vins à fort degré , l'on
ne doit pas redouter de vendanger un
peu vert , surtout dans notre région .

On obtiendra ainsi un " vin vif, rapi"
dement limpide et de meilleure conser
vation . Les raisins étant peu nombreux
seront plus sucrés et nous aurons encore
un degré moyen voisin de neuf, ce qui
est bien suffisant pour établir un vin de
consommation courante . Nous enga
geons donc les propriétaires à vendan
ger avant complète maturité .

Les aramons surtout qu' on fait en
blanc depuis quelques années donne
ront ainsi un excellent résultat et auront
certainement plus de vogue que précé
demment . — Prenons exemple sur les

récoltants de la Bourgogne . — On a
procédé dans ce vignoble en 1901 beau
coup de raisins rouges en blancs ; et
nous avons vu ces derniers vins se

vendre couramment 50 à 60 francs la

pièce quand les mêmes en rouge ne
pouvaient guère dépasser la parité de
22 à 25 francs .

Nous pouvons chez nous faire aussi
bien qu'en Bourgogne sinon mieux , no
tre produit devant toujours être un peu
plus riche en alcool . En cueillant le
raisin un peu vert , nous ferons un vin
frais , fruité et agréable qui sera toujours
très demandé pouvant l'établir à un
prix ne redoutant aucune concurrence .

Nous ne craignons pas d' appliquer le
même raisonnement à nos blancs de

marquePicpouls, Bourrets et Clairette .
La raison qui les faisait vendanger vers
la mi-octobre n' existe plus depuis la
mise en vigueur de la nouvelle législa
tion sur les vermouths et les vins de li

queur . — Le fabricant de vermouth
ne recherche plus le blanc à fort degré,
pouvant viner en franchise dans ses
magasins . — Il faut donc vinilier le
blanc pour le faire priser des consom
mateurs qui aiment à le boire en nature .
Pourquoi alors faire du 11 et du 12
degré . Un tel produit ne peut se boire
qu' à la condition d être diminué , sinon
c'est un véritable casse-tête . Un bon Pic

poul dans les 10 degrés d'alcool sera
toujours préféré et on aura facilement
ce titre alcoolique en avançant un peu
l' époque des vendanges .

Les vins blancs du centre qui titrent
généralement de 6 à 7 degrés et encore
vec l' aide du sucre sont recherchés

pour leur fraîcheur . Efforçons-nous d' i
miter ces vignerons , et nous aurons
toujours une vente facile .

Comme nous l'avons souvent répété
dans nos articles de chaque semaine ,
l' avenir est à la bonne marchandise . La
quantité n' est plus susceptible de don
ner les mêmes bénéfices qu'autrefois par
suite des milliers d'hectares plantés en
vignes depuis quelques années . Il faut
donc lutter par la qualité et ceux qui
par des soins intelligents et une vinifi
cation irréprochable arriveront à pré
senter des échantillons de bon vin lim

pide sans préparation et d' un goût agré
able seront toujous les premiers à ven
dre leur récolte dans • d'excellentes
conditions .

La résistance des propriétaires a
amené un certain calme dans les tran
sactions au vignoble . La demande est
purement nominative, >e commerce n'é
tant pas encore décidé à aborder les
prix de 14 à 15 fr. l' hetolitre pour ven
dre ces prix là ; et , malheureusement ,
les supérieurs n'encombrent pas les cel
liers ; les acheteurs de la première
heure les ont pris depuis longtemps .



Cependant ce calme n'influence pas
les cours qui restent stationnaires sans
fléchissement . Cette situation indique
bien que les vendeurs ne redoutent pas
d'être embarrassés pour enfermer la ré
colte pendante . On ne verra pas cette
année la course au clocher que nous
avons eue en 1901 à la même époque
où tous les vignerons recherchaient de
la futaille et la payaient un prix exces
sif. Cette fois la vaiselle vin aire sera

suffisante : et le châtaigner mince ne
sera pas à la mode. Il en existe cepen
dant un stock considérable sur notre

place qu'on a fait venir ne prévision
d'une forte demande ; mais le mauvais
temps ayant fortement compromis la
récolte , le besoin de fûts ne s'est pas
encore fait sentir , et il est bien certain
que ceux qui voudraient se rendre ac
quéreur des quelques futs en ce genre
pourraient traiter de bonnes affaires .
Comme renseignement , cette futaille
est d'une contenance de 600 livres mi

nimum, cerclée avec des fers de 18 li
gnes , quelquefois 24 , et pèse de 70 à
80 kilogs . Son prix courant était l' an
née dernière de 23 , 25 fr. pris en ma
gasin . Nous ne pouvons savoir quel
prix serait fait aujourd'hui par les ven
deurs , le défaut de vente ayant empê
ché l' établissement d'un cours quel
conque . Néanmoins nous ne crai
gnons pas d'affirmerqu'on ne paie
rait pas les prix sus-indiqués à beau
coup près .

Nos lecteurs et abonnés sont

informés que nous nous chargerons de
transmettre leurs offres et de traiter

pour leur compte moyennant la com
mission d'usage fixée à cinquante cen
times par fût .

Nous nous occupons d' achats de tou
tes futailles ; et , cette année, les bon
nes occasions seront nombreuses , la
demande étant jusqu' à présent plutôt
faible .

Il n'est question dans toute notre ré
gion que du prochain groupement des
propriétaires de wagons-réservoirs en
un puissant syndicat ayant pour but
d' enrayer la construction de nouveaux
wagons et l'unification du tarif forfait
où location . Cette idée a séduit les

transporteurs qui jusqu' à présent , n'ont
vu là que des avantages incontestables
résultant de la suppression complète de
la terrible et néfaste concurrence .

Auront-ils raison d'annihiler ainsi

individuellement leur indépendance et
de donner leur adhésion sans réserves

à ce nouveau monopole ? Nous ne ré
pondrons rien pour le moment , atten
dant que la mise en pratique de ce
nouveau trust nous permette de nous
faire une opinion exacte basée sur les

résultats . Cependant nous exprimons
l'espoir que la réussite soit au bout de
cette tentative , si , comme on le crie
bien fort partout , cette combinaison ne
saurait être préjudiciable au commerce .

\ (nivelles conimèmab

CAFES

Bordeaux . 17 juillet .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 17 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 blane n " 3 : Courant mois , 20-
50 à juin , 21 60 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

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

Soutenus .

Stock des svcres , 2.168.122 sacs , l' an
née dernière , 1.347 71].

Pragues , 17 juillet .
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 1 6fl 70 kr
3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 17 juillet .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 17 juillet .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

r 09 —à

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

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

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

Paris , 17 juillet .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

Cours Commerçiaux .
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 ; j ui ,
r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .
TOURTEAUX

Marseille , 17 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. ; Coro andel,e fr. 13 . — :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr.
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de 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 . 17 juillet .
Cote officielle de la Bourse :

Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3t —
Cours commerciaux :

Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;
juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 -5 .

Faible .

Berlin , 17 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre 17 juillet .
Cotons . A terme : Tendance calme .

Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,
Lousiane .

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

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

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

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

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

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

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

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

à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

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

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

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

LAINES

Le Havre , 17 juillet .
Tendance calme .

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

Roubaix, 17 juillet .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 17 juillet .
Marché calme

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

37
37 10
25 15 112

101 42

REVUE lARiïifiE
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

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

Nav. it . Guiseppino, parti le B juillet
de Civita-Vecchia .

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 18 juillet
MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , 741 t.

c. Vivarès , div.
Du 19

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

MARSEILLE , v. fr. Berry , 815 t. e.
Alberty , div.

SEVILLÉ , v. esp . Nuevo Valencia , 797
t. c. Zaragoza , div.

SORTIES

Du 18 juillet
CASSIS , bk-gtte it . Flavio Gioia , c. To-

mei , lest .
TABARKA , bk-gtte it . Franceséo Save-

rio , c. Di Donna , lest .
CATANIA , v. it . Gemelli , c. Jacona ,

lest .
ORAN , v. fr. Eduardo Marie , c. Bruneau ,

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

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

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

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

; ué , div.
Du 19

MARSEILLE , v. esp . Nuevo Valencia ,
c. Zaragoza , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven . de
Valence .

J. Mesmer , 95 f. vin — J. Martel , 21 f.
vin — J. Rodrigo , 8 f. vin , 2 c. raisins . —
Vve Amblard , 66 p. fruits — Yrurétagoye-
na , 26 f. vin — L. Castel , 22 f. vin — Or
dre , 12 s. tartre , 43 c. tomates , 101 s. lie ,
122 f. vides .

Vap . esp . Nuevo Valencia , c. Zaragoza ,
ven . de San Feliu .

J. Gaillarde , 1214 s. laine , 12 f. vin , 32
b. bouchons — Calais-Auloy , 4 f. vin —
Gautier , 1 f. vin — J. Mesmer , 45 f. vin
—   Ord r 43 s. lie — B. Tous , 46 b. peaux
— A. Bertrand , 32 b. arsenic — Descat-
lar , 51 b. bouchons .

(617 ).

ACTUALITÉS
Une idée géniale .

La dernière invention de l'empereur
Guillaume — celle , du moins , que les jour
naux lui prêtent — restera certainement
une des plus ingénieuses de sa carrière .

Sa Majesté vient de décider que . tous les
chefs de gare entretiendraient un perroquet ,
lequel leur sera offert par l'administration
des chemins de fer de l' empire . Et cela ,
non pas. comme on pourrait le croire , pour
égayer les stations par le bruit de leur
caquet ; mais pour apprendre les noms des
localités auxquelles ils seront attachés et
les crier bien haut au passage des trains .

Ce seront des perroquets fonctionnaires ,
auxquels ils ne manquera que la casquette
à galons .

Cette conception n' a , sans doute , rien
d' impérial . On ne peut cependant lui con
tester une chose : c' est d'être très pratique ,
sous son apparence essentiellement baro
que. Mais Alphonse Allais ne peut manquer
d' être jaloux . .

Ce n' ait pas lui qui aurait trouvé celle-
là !

Quelle poigne !
Un professeur de piano vient d'accomplir .

à Vienne , le haut fait que voici ;
Durant cinquante heures consécutives , il

a joué sans s'arrêter , ne prenant , comme
aliments , que du vin et du bouillon , qu' il
absorbait sans cesser de pétrir l'ivoire . Puis ,
ceci fait , au lieu d' aller chercher le repos
dans un sommeil réparateur , il se mit à
écrire des notes sur cet exploit et alla don
lier une lecon à un de ses élèves .

On voit qu' il n' est point de bonnes pé
dales que parmi les cyclistes Les pianistes
ont aussi les leurs !

Le préfet modèle
M Edgard Monteil vient de faire plan

ter des poiriers de l' espèce dite de curé
dans le jardin de sa préfecture .

Il n' élève dans sou colombier que des
pigeons dits capucins .

Cet hiver , aux diners officiels , on servi
aa sur la table préfectorale des capucins à
la crapaudîne , de la compote de curés et
des nonnettes de Dijon .

M. Monteil a failli renvoyer tout der
nièrement sa cuisinière et son maître d' ho-
tel .

La première avait osé introduire de l' an
gélique dans un entremets glacé .

Le second s'était permis de lui verser du
saint - estèphe .

Le fougueux préfet exige que tous les pu-
piles de l' Assistance publique soient élevés
au biberon sur toute l' étendue de son dépar
tement ,

M , Monteil a proscrit les seins de son
fief administratif .

Causerie F inancière
HEBDOMADAIRE

Paris , 19 juillet , 1902 .
Depuis le jour où les conditions défini

tives de la conversion ont été connues du
public , les gros porteurs de rente ont pris
les devants pour opérer eux-mêmes leur
conversion dans le sens qui leur a paru le
plus favorable à leurs intérêts , en profi
tant de l' écart entre le 3 0[0 et le 3 112 .
Par contre, les spéculateurs , agissant pour
la plupart dans le sens contraire , ont pro
curé au marché des éléments d' affaires
considérables . La différence appréciable
entre nos deux fonds d' État s' est ainsi ré
duite très sensiblement pour ne laisser , aux
cours où nous sommes , qu'une différence
très minime en faveur d'un arbitrage . En
résumé , les porteurs de 3 112 se trouvent
très avantagés par les conditions qui leur
sont faites ; toute la question est de savoir
si après le 16 novembre , c' est-à-dire au mo
ment où ils vont se trouver en face d'un
intérêt réduit à 3 0)0 il leur paraîtra suf
fisant et ne rechercheront pas alors un pla-
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M Mois h Cet
EXPLOICT

des comandements faictz aux probes
prins d'office par ledict Comissaire

pour procéder à la visitte et estima
tion du port de Cap de Cette et

se trouver audict lieu

L'an mil six cens et cinq et le quator-
ziesme jour du moys de février , je huissier
des Finances soubsigné eertiffie avoir don
né assignation aux denommés au présent

. roolle parlant à leur personne à comparoir
par devant Monsieur le Thésorier Marion
Commisère ordonné par le Roy en ces te
partie à jeudy dix-septiesme du présent
moys , neuf heures du matin , au lieu de Cap
de Cette pour procéder à la visitte et esti
mation mentionnées en la commission du-
dict seigneur Marion . Lesquelz susnommés
m'ont fait responce qu'ils acceptaient l' assi
gnation et se trouveroient audict lieu

En présance de César Joannet .
En foy de quoy me suis soubsigné , les an

et ' jour que dessus : Chamberlin ,

VERIFFI CATION
de la longueur , largeur et profondeur

du mol de Cap de Cette faicte
par les mariniers et plus expertz en

faiçt de la marine de Languedoc

Nous Vincens Bruguière , Anthoyne Mer-
cadier et Pierre Duran ", habitans de la vil
le de Frontignan , Pierre Doudet , Mathieu
Cros,consulz du lieu de Mèze , Pascal Car
tier et Pierre Laurens habitans dudict lieu ,
Claude Galiar , Hercules Desparsse et Pier
re Douisse , habitans de Marceillan ; Jac
ques Gombaud , Bertrand Benezech , Jean
Bringuier , habitans de Ballaruc ; Simon
Tudesc , Philip Poget et Guilhaumes Bé
nézech , habitans de Bouzigues , tous pa
trons mariniers des susdicts lieux circon
voisins du port et Cap de Cette ayant esté
assignez à la requeste de Me Jacques Gai
lhard , procureur du Roy au bureau de la
fourène de ladicte ville de Frontignan , pour
comparoistre par devant Monsieur Marion ,
seigneur de Preignes , chevalier , conseiller
du Roy , thésorier géneral de France en
Languedoc , à lundy dernier quatorziesme
du présent moys , nous serions tous trans
portez au port dudict Cap de Cette , où , illec
estant en la présence dudict seigneur de
Preignes , il nous auroit faict entendre com
me par les lettres patentes de Sa Magesté
du XVIIe janvier mil six cens quatre sa-
dite Magesté désire que soit faicte visita
tion et verification de l'ouvrage et cons
truction du havre et port dudict Cette pour
après procéder à l'estimation de la despan-
ce quy y peult avoir esté faicte par le sieur
Daugier , prévost général du Languedoc , et

à ces fins il auroit enjoinct audict procu
reur du Roy de fere assigner les plus ex-
perimantés et cappables mariniers de la cos

de ceste mer , à quoy il nous auroit com
mis et à ces fins ordonné , après nous avoir
faict prester le serment en tel cas requis et
accoustumé , que dans troys jours prochains
nous procéderions à la Visitation , veriffica-
tion et estimation comme nous avons pro
mis.

Et advenu et ce jourd'huy dix-septies-
me du présent moys de février mix six cens
cinq nous serions transportez audict lieu et
port dudict Cette , ou estant aurions , envi
ron heure de neuf heures de matin , procé
der au faict de ladicte Visitation et verifli-
cation , et avons trouvé que despuis le bord
de la mer jusques au bout du grand mol il
y avoit esté pourté et reinply dans la mer
pour fourmer ledict mol , qui est en sa per
fection , vingt-sept canes en longueur de
huict pans chacune ( 1 ) et encore plus avant
dans la mer qui est à fleur d'eau y a environ
quatorze cannes faisant en tout quarante-
une canes de longueur et de largeur dudict
grand mol dix-huit cannes , et après nous
estre informés particulièrement des patrons
Hercules Desparsse , Claude Gailhar , Pascal
Cartier , Pierre Laurens et Simon Tudesc cy
dessus nommés comme au commancement
de ladicte besougne il y avoit du profond
jusques à fleur d' eau d' environ vingt-deux
pans d haulteur et avons vériffié que par
dessus l' eau il se trouve pour l' abry des ba
teaux et navires deux canes d' hauteur fai-

( I ) La canne de huit pans o,u canne de Tou
louse valait 1 m. 796 .

Ainsy a esté procédé par lesdits probes
expertz et remis par devers monseigneur
de Marion , commisère ; moy escrivant
soubz luy : Bonnefille .

ESTIMATION
et relation faicte par les probes expertz

et gens cognoissans la despance
quy a esté faicte audict port , prins

d'officepar le Sr Comissaire à ce député

Nous Guilhaumes Pascal , conseiller du
Roy , cappitaine Chastellain de la ville de
Frontignan , Balthesar Vilar , aussy con
seiller dudict sieur et lieutenant au bureau
de la foureyne de ladicte ville , Noble Ale
xandre de Merle , Loys Bonnail du lieu de
Mèze , Me Hugues Pourtalés , baille de Bou-
sigues et Pol Ribes , Me Pierre d' Estienne»
baille de Marseillan , Estienne Pomier , garde
pour Sa Magesté aux salins de ladicte vil
le , Me Françoys Chenard , baille de Balaruc
Me Bertrand Pouzaire , garde pour Sa Ma-
gesté des droietz fourains audict lieu , estanz
transportez au port de Cap de Cette lundy
dernier quatorziesme du présent moys sur
l' assignation que nous auroit esté donnée à
la requeste de Me Jacques Gailhard, procu
reur de ladicte Magesté au bureau de 1 »
fouraine dudict Frontignan à comparoistre
par devant Monsieur de Marion , seigneur
de Preignes , conseiller du Roy et thèsorier
général de France en Languedoc, commis-
sère depputté par ledict. sieur pour fere I 3
Visitation et estimation du dict port de Cette
et de l' ouvrage , travail et construction q H1
a esté faict en icelluy par le sieur Daugie "
conseiller de Sa dicte Magesté et prévost
général en Languedoc ,

(A suivre)

sant avec ledict fondz de l'eau environ de
trente-cinq à trente-six pans d'hauteur, la
quelle profondeur et hauteur a esté remplye
de la longueur et. largeur susdites à pierres
pourtées et renversées par ledict sieur Dau-
gier dans la mer.

Pareilhement avons vériffié et trouvé qu'au
petit Mol qu'est joingnant le grand Mol et
assis du cousté du vent droict , il s'est treuvé
y avoir trante canes de longueur et quator
ze cannes de largeur de laquelle qualité

, susdite comme aussy de la mesme profon
deur dans l' eau et d' environ dix pans de
bastiment dessus l' eau qu' est en tout trente-
deux pans ou environ d' hauteur , qui a es
té formé , basti et construit à pierres pour-
tées comme le susdict grand mol et qui
servent maintenant d'abry   port asseuré
pour louger dix ou douze grands vaisseaulx
que nous y avons veu souventes foys pren
dre port et retirade , ensemble une gallère du
seigneur duc de Savoye , lorsque tourmente
les presse pour éviter le danger et se mettre
en sureté .

Et quant à l' estimation que ledict sieur
Marion nous a aussy ordonnée de fere , par
ce que nous ne sommes expérimentés en
telles affères ladicte estimation pourra es-
tre faicte par de plus cappables et suffisans
ayant seulement procédé à la susdite verif-
fication qui a esté véritablement par nous
faicte et y avoir loyaulment procédé en nos
loyaultés et eonscience .

En tesmoing de quoy avons signé et mar
qué ceste présente vérification de nos seings
et marques accoustumées au lieu de Cette ,
les an et jour susdicts : Mercadier , Duranc ,
P. Boudet , M. Cros , Pouget, etc.



cernent plus avantageux , mais peut-être
sera-t-il un peu tard ; aussi conviendrait-
il . à notre avis , de se prooccuper de cette
question dès aujourd'hui . Si , en effet , le re
venu de 3 0[0 parait trop minime et qu' on
attende après le mois de novembre pour
chercher un placement plus élevé , on s' ex
pose à se rencontrer à cette époque avec
Un grand nombre de rentiers , désireux d' a
gir tous dans le morne sens.

Ainsi que nous le disons ci - dessus , le
marché de nos rames a présenté cette se
miaine une activité considérable ; par con
tre , les valeurs , et principalement les va
leurs de traction ont encore été très mal
traitées . L' émission de l' emprunt algérien
de 50 millions a eu lieu cette semaine ; il
s'est fait en obligations de 500 fr. en .-i 0 1 0
tu prix de 4W fr. et ressort ainsi à 3 10

.0(0 . Ce revenu ne nous parait pas ' suffisant
pour un titre qui ne jouit pas dela garan
tie de l' État , mais c' est un remploi tout
indiqué pour les porteurs de Ton ), in 2 112
et de Madai/ axcar 2 112 cotés 87 ir . 50 et
&7 l' r .. ces titres ne rapportant môme plus
aujourd'hui !> 0 f L' obligation Indu-Chi.ne.
3 1(2 serait plus avantageuse , mais comme
elle est au-dessus du pair , elle présente
Uu petit inconvénient en cas de rembour
sement . L'obligation Tunisienne 3 0[0 a été
recherchée aux environs de 405 fr. rega
gnant ainsi une partie de son coupon de
juillet . Depuis l'annonce de la conversion
du 3 1f2 , le marché des fonds coloniaux
s'est montré beaucoup plus actif , mais les
remplois qu' on peut y trouver ne sont réel
lement pas avantageux .

Un peu de réaction sur les fonds étran
gers , même sur les Consolidés un;/ lais qui
ont perdu le cours de 97 francs . Quant aux
fonds argentins et brésiliens il semble pour
le moment qu' il n' y a aucun intérêt à y
entrer aux cours élevés qu' ils viennent
d' atteindre car il faudra un certain temps
pour les consolider . I 'Extérieure d'Tixpa-
<jne ne fait pas exception à la règle ; elle
est , du reste , déjà plus lourde et les mesu
res prises fusqu'ioi pour améliorer le chan
ge n'ont pas donné les résultats qu'on pou
vait attendre . L/Italie aussi est en réaction
très justifiée , après une période de hausse
aussi brillante que celle dont il vient de pro
fiter . Les fonds russes se maintiennent à
peu près à leurs cours élevés et le 3 0|0
Portugais n'a pas sensiblement varié , nous
le trouvons aux environs de 2 !) fr 50 ; on
distribuera ce mois ci auxporteurs la quo
tepart du rendement des douanes . Les obli
gations 4 010 et 4 112 dont le coupon ne-
choit qu' en octobre vont recevoir un tri
mestre d' intérêts , de cette façon les échéan
ces des coupons seront communes pour
l' ensemble de la Dette .

Les fonds roumains ont légèrement pro
gressé ; les recettes de l' exercice fiscal ,
clos le 31 mars , présentent une augmenta
tion de 30 millions par rapport à l' exercice
précédent . Si le programme d'économie du
ministère roumain est fidèlement suivi , les
4 0j0 pourront facilement se rapprocher du
pair , comme ils l' étaient du reste , il y a
quelques années . Les séries lurjues ont
beaucoup monté sur l'acceptation défnitive
du projet Rouvier sans modifications ;
mais , de ce coté , la hausse est désormais
peu probable et nous serions plutôt tentés
de conseillera ceux qui possèdent des va
leurs ottomanes de les vendre que de leur
conseiller d' en acheter aux cours où elles
sont actuellement . L' emprunt bulgare sera
émis à 81 112 0|0 , soit 407 fr. 50 pour une.
obligation au capital nominal de 500 fr.

La Banque de Paris s' est un peu plus
alourdie cette semaine sans aucune raison
spéciale ; il est probable qu' elle retrouvera
d' ici peu des cours plus élevés . Le Crédit
Lyonnais est à peu près sans changement
ainsi que le Comptoir d 'Escompte autour
de 590 francs . La Jlanque Parisienne fait
encore un peu en avant à 542 fr. ; le divi
dende de l' exercice écoulé ne sera pas infé-
riaur aux 27 fr. 50 distribués l' année der
nière .

On commente toujours avec passion la
question du rachat de nos grandes Compa
gnies de chemins de fer par l' État Les
partisans de cette opération ont beau établir
par des chiffres , très discutables du reste ,
que les actionnaires y trouveraient intérêt ,
le public est plutôt porté à croire le con
traire,

Dans les réseaux secondaires ,! action Che
ni,ns de fer des Bouehes-du-Rhone se raf

fermit ; l' assemblée des actionnaires est
convoquée pour le 26 courant , il y sera
rendu compte de la sentence arbitrale con
cernant la liquidation de l'indemnité due
par le Département en cas de rachat des
■concessions .

' ' uant aux obligations de nos grandes
Compagnies , elles se maintiennent toujours

des cours elevos et leur revenu est si mi
" inie qu il n'y a pas lieu pour les porteurs
ue rente 3 1[2 à chercher un remploi de ce
oté . Comme arbitrage , nous signalons l'obli

gation Fusion ancienne et l' obligation Fu
sion tourelle à peu près au même cours ;
'1 V a intérêt à vendre la première pour
acheter la seconde dont le coupon est au
mois d'octobre . L'obligation Mostaganem à
-tiaret est à 460 fr. , depuis longtemps nous

avons conseillé l'achat lorsqu' elle était
a des cours bien inférieurs . C'est encore un

tre de tout repos très avantageux à arbitrer
contre les obligations de nos grandes Com
pagnies . L'obligation de   l Drame, à 435' fr.
fst aussi avantageuse et bien garantie par
es recettes de, la Compagnie qui distribuera

fr. de dividende cette année à ses action
naires .

Les obligations Lombardes se maintien-
aux environs de 310 fr. ; on peut con

férer que l' accord s' établira entre les obli
gataires et la Compagnie sur la base de I'in-
augibilité du coupon et de modification ? dans
amortissement . Les délibérations seront

probablement ' terminées en octobre , c' est
Ia ? rs que le comité convoquera les obligataires afn de leur soumettre les résolutions

eunitives . Sur les Chemins espagnols il

n y a de hausse à voir ni sur les actions ,
ni sur les obligations tant que le change
restera au taux où il est , 37 0[0 environ .
L'obligation Portugais ler rang a regagné à
peu près son coupon de juillet ; elle vaut 10 fr.
de moins que l' obligation Saragossc Ire ,
même jouissance , et. à notre avis , elle est
tout aussi bien garantie . Ces deux titres se
nivelleront probablement bientôt . L' arbitra
ge en faveur de l' obligation Portugais nous
parait donc tout indiqué .

L' action Sues a perdu le cours de -1000 fr.
qu' elle avait atteint et même dépassé avec
un peu trop de rapidité en raison de son mi
nime revenu . Une valeur de ce genre ne
peut convenir qu' à ceux qui sont assez ri
ches pour se contenter d'un revenu inférieur .
à 3 010 . L' action ( iuz Parisien a réactionné
sur la composition de la commission parle
mentaire nommée pour examiner le projet
Chaînon et qui , en grande majorité , est hos
tile à cette combinaison . En réaction sensi
ble et aux environs de 700 à 725 fr. , l' action
du Gaz- est très bonne à acheter , quel quo
soit l'avenir qui lui est réservé . L' action des
Voitures à Paris se maintient très ferme ;
les recettes à ce jour sonten augmentation de
douze cent millefrancs sur l' année dernière .
L ' obligation 3 112 a dépassé 420 fr. ; ce ti
tre nous parait aussi bien garanti que l' obli
gation des ( hunibus du même type qui vaut
50 l' r . de plus . C' est un arbitrage très inté
ressant à faire .

Une véritable panique s' est produite sur-
les actions de la 'Thomson - Houston qui est
tombée à ( 530 fr. avant le détachement de son
coupon ; c' est une réaction de 100 fr. en
quinze jours qui ne nous parait pas suffi
samment justiliée par la baisse des - actions
de quelques-unes filiales de cette Compagnie .
Coupon détaché , l' action Thomson se trouve
aux environs de 600 fr. et ce cours nous sem
ble très bon marché . L' action des Tramicu.yjs-
Sud a touché 185 fr. ; on sait que la 'Thom
son a garanti l' émission de l' action nouvelle
au pair de cette Compagnie pour un capital
de 10 millions . Des cours plus élevés nous
paraissent inévitables .

Dans le groupe métallurgique français
les transactions ont été peu actives et les va
riations insignifiantes ; les actions des chan
tiers de construction sont en légère réaction ,
les économies que se propose de faire le nou
veau ministre de la Marine faisant prévoir
le ralentissement des commandes de l' État .

Les Compagnies de transports mariti
mes restent lourdes ; les obligations Tran
satlantique 3 010 ne valent plus que 235 fr.
soit un revenu de 5 . 00 0l0 . Même à ce cours
nous n' en conseillons pas l' achat . Les obli
gations 3 112 de la Compagnie des Message
ries Maritimes progressent de 430 à 435
francs . L' action Péninsulaire-Hàvraise est
toujours très ferme aux environs de 720
francs .

L' action Dynamite Centrale se maintient
au-dessus de 550 fr. avec probabilités de haus
se en vue de nouvelles combinaisons favora
bles à cette Société . Par contre , la Compa
gnie Nicher vient encore de subir une baisse
profonde ; nos lecteurs se souviennent des
conseils que nous n' avons cessé de leur don
ner depuis plus d'un an sur cet affaire dont
la baisse n' est pas encore finie . L' action or
dinaire des Wagons-Lits a perdu le cours
de 200 fr. ; c' est encore une valeur dont nous
avons déconseillé l' achat et sur laquelle on
peut craindre une dépréciation nouvelle .

Les valeurs de Cuivre sont à peu près
sans changement ; le Rio se maintient au
tour du cours de 1100 francs .

En banque , un mouvement de reprise
assez accentué s' est dessiné dès le commen
cement de la semaine sur les valeurs sud-
africaines ; il semble effectivement que la
situation de place s' améliore de jour en jour
et que le moment n' est pas éloigné où les
gros vendeurs , après avoir réussi à dégager
la majeure partie de leur portefeuille , songe
ront de nouveau à recommencer une campa
gne de hausse . Si la reprise se fait sans
exagération , l' amélioration peut être durable ;
si , au contraire , la spéculation s'empare du
marché pour exagérer les cours , la hausse
sera de très courte durée .

son ÉTK FIN A NCJKltE PA Kl - 1 NNE
G bis rue de Chateaudun Paris .

Nous nous mettons entièrement à la dis
position de nos lecteurs pour leur donner
tous les renseignements financiers qui peu
vent . les intéresser sur toutes les valeurs
qu'ils désirent acheter ou pendre .

• h f [ME LOCALî
à REGIONALE

LA TEMPERATURE

10 Juillet

Hauteur barométrique 758— Tempéra
ture minima - f- 17 ' . — maxima-f- 27 ' —Vent
Nord . — Ciel couvert , pluie — Mer calme .

XlIIe CONCOURS FÉDÉRAL
DE GYMNASTIQUE

La délégation qui a été accompagnée dans
les différents ministères par M. le député
Salis est de retour de Paris .

Ces Messieurs ont trouvé partout le plus
bienveillant accueil . M. Doumergue , minis
tre des Colonies , a pris très volontiers l' en
gagement de venir présider nos fêtes ,
Quant à M. le Ministre de la Guerre , il a

exprimé ses regrets de ne pouvoir per
sonnellement , à cause des différentes ma
nœuvres qui ont lieu à cette époque , accep
ter 1 invitation de la délégation , mais il se
fera un devoir de déléguer pour le repré
senter , un des hauts dignitaires de son Mi
nistère . -

M. Pelletan , ministre de la Marine,
s est montré très touché de la démarche
de   délégation et en a témoigné toute sa
satisfaction à son ami personnel M. Salis .
Il lui a promis de suite de venir à Cette ,
pour cette circonstance , désireux , du reste ,
qu' il est de connaître notre port. Mais s' il
en est empêché , il déléguera l' Amiral Rou-
vier de Marseille pour le représenter . Quant
a la présence de l' Escadre dans nos eaux ,
: 1 a afi qu' on pouvait y compter à
moins de circonstances imprévues .

La délégation a reçu aussi un accueil
favorable a la Présidence de la République .
M. Loubet fera connaître à M. Salis , d' ici
peu de jours . s' il lui est possible de se faire
représenter à nos fêtes et dans ce cas , il
désignera celui des membres de sa maison
que nous aurons l honneur de recevoir .

Le Comité d Organisation

INFANTICIDE

La nommée Antonia Lacassagne , âgée
de 22 ans. domestique , native de Caslelsar-
razin arrivée à Cette depuis deux mois , a
été arrêtée pour crime d' infanticide .

Dans la nuitdud courant la susnommée
a mis au monde un enfant né viable qu' elle
a jeté au canal. Le cadavre a été retrouvé
le 14 juillet dernier .

La fille Lacassagne a fait des aveux
complets . Elle a été transférée dans l' a
près-midi d' hier devant le procureur de la
République de Montpellier .

• NOMINATION

On annonce que M. Pomaret est nommé
commissaire central à Cette en remplace
ment de M. Kleinknecht appelé à faire va
loir ses droits à la retraite .

ACCIDENT

Hier , vers  h. 1[2 de l' après-midi , un ac
cident s' est produit à l' usine électrique des
tramways . Un interrupteur a sauté projetant
une vive flamme . Aucun ouvrier de l'usine
n'a été heureusement blessé .

Par suite de cet accident , les tramways '
n'ont pas circulé hier soir .

INFRACTION A LA POLICE
DES CHEMINS DE FER

Notre correspondant de Narbonne nous
écrit :

« Hier , a 11 h. 1 [2 les nommés Brives
Antoine et Baron Jean-Baptiste , âgés tous
deux de 12 ans , disant etre domiciliés à
Cette (Hérault), ont été mis à la disposition
du parquet pour avoir ^ voyagé en chemin
de fer, sans billet , d'Agde à Narbonne . ■)>

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 juillet

NAISSANCES
Garçons , 0 ; Filles 2

DÉCÈS
2 enfants .

fipUBHMQ
i V" Exquise, tonique, digestive '

Ç: % La MEILLEURE des LIÛUEDRS
g-

On verre après chaque repas

NOS DEFICHES
Paris , 3 h. .soir

M. Loubet a offert ce matin un déjeu-
lier au ras Makonnen . Les ministres et le
colonel Sylvestre , représentant M. Loubet
y assistaient .

— Les obsèques du caporal Gaynant tué
à la manufacture de Puteaux ont eu lieu ce
matin au milieu d' un grand concours de po
pulation

L'état de l'élève Aunos , quoique toujours
fort grave , s' est un peu amélioré .

A midi , le blessé sommeillait paisible
ment.

Une consultation générale des médecins
aura lieu cette après-midi .

Le général Lebon , commandant de la pla
ce , fera également cet après-midi une visite
au blessé .

Nantes , 19 juillet .
A la suite du tranfert du marché aux

légumes une violente bagarre a eu lieu à
Nantes . Il y a un blessé .

Rome, 19 juillet .
Il est bruit d' une arrestation très impor

tante à Bra ( Italie). Il s'agit d' un individu
accusé de complot anarchiste contre le roi
d' Italie . Le coupable reconnu comme un
anarchiste dangereux était arrivé de Pater-
son. Interrogé , il s' est refusé à prononcer
un seul mot .

VARÏÉTSS
Au mois de janvier dernier, une vérita

ble pluie de sang est tombée dans plusieurs
contrées du sud-ouest de l'Angleterre . L' opi
nion publique trop préoccupée par d' autres
affaires d' une gravité plus menaçante , n' a
guère fait attention à ce phénomène .

Mais des savants , — les savants font at
tention à tout ! ont recueilli une certaine

quantité de gouttes de cette pluie et ont en
voyé le liquide au cabinet météorologique
du musée britannique .

Or , l' analyse a démontré que la matière
colorante qui a donné à la pluie l' aspect du
sang , était composée de grains de quartz et
d' une line poussière d' une matière organique .
C' est la même composition qu' on relève dans
les pluies de sang qui , parties du nord de
l'Afrique , viennent tomber en Europe , non
sans inspirer de vives terreurs aux gens su
perstitieux .

Pluies de sang en Angleterre , pluies de
cendre et de feu à la Martinique , pluies tor
rentielles , trombes de grêle en France , se
rions -nous arrivés aux sombres époques
prédites par l'Apocalypse , serions-nous à la
fin du monde ?

Singulières conséquences d'une opération
chirurgicale .

Le docteur Karl Diwald , l' un des chirur
giens les plus célèbres à Vienne , rapporte
un cas bien curieux . Un jeune homme , élè
ve de l'Ecole de guerre , a été accidentelle
ment blessé à la tête , d' un coup de revolver .
Le docteur , en extrayant la balle , a enlevé
un fragment de cervelle . Néanmoins , le ma
lade a recouvré la santé et si bien qu' il a
pu passer ses examens d'oflicier et entrer
au service . Mais , phénomène singulier , le
jeune militaire , autrefois réputé pour la dis
tinction de ses manières , a contracté , depuis ,
de déplorables habitudes . 1l est impossible
aujourd hui de le tolérer comme convive et ses
allures habituelles choquent les gens de bon - I
ne compagnie . Le Dr Diwald en conclut
que la parcelle de l écoroe cérébrale qu' il a
enlevée lors de l'opération , était le siège de
cette facullé ; le savoir-vivre .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Samedi 19 juillet :
La Fille du Tambour Major , opérette en

3 actes et 4 tableaux .
Dimanche 20 juillet .

En matinée : Si J'étais Roi , opéra comi
que en 3 actes .

Soirée : La Mascotte , opérette en 3 ac
tes .

In W fnçipiir olïre gratuitement de
LU H ' 'Jlolllll fa re connaître à tous

ceux qui sont; atteints d' une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
maladies do la poitrine , de l' estomac ,t
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen inlaillible de se guérir prompte
ment, ainsi qu' il 1 a éié radicalement
lui - moine après avoir souffert et es
saye en vain tous les remèdes préco
nises . Celte offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à
M. Vincent, 8 , place Victor-Hugo, à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

L'Argus de la Presse vient d'offrir à M.
Loubet , un volumineux album , contenant la
collection des articles , des illustrations , voi
re des caricatures , publiés par la Presse , à
l' occasion de soi» récent voyage en Russie .

Ce travail original , souvenir d' un évène
ment historique , renferme plus de 400 pages
et plus de 1.000 articles ; cet album est un
in-folio de dimension extrême, recouvert en
naroquin rouge , aux initiales de M. Emile
Loubet .

Le Président de la Réqublique , heureux
de posséder cette collection unique , a vive
ment remercié l' Argus de son aimable atten
tion .

ABONNEMENT GRATUIT
Prime à nos abonnés

Le De numéro de Familia vient .de pa
raître ; il est en vente partout , chez les li
braires , dans les kiosques , dans les Biblio
thèques des Gares .

Familia est bien le journal de la famille
par excellence , avec sa littérature de bon
goût , ses conseils pratiques , ses articles de
mode , ses gravures humoristiques , sa mu
sique , ses concours de tous genres avec prix
en espèces .

L' abonnement , six francs par an , est rem
boursé par un objet à choisir d'une valeur
au moins égale au prix d' abonnement .

Un abonnement gratuit de trois mois est
offert à tous les abonnés de notre journal
qui enverront leur bande d'adresse , 7 , rue
du Pont Louis-Philippe , Paris .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
— O —

CETTE

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

KURSAAL CETTOIS . — Tous les soirs grande
représentation : opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et fêtes matinées . Concerts sym-
phomques tous f s jouis à 5 heures . Restaurant
do premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . Sailts de jeux . Établissements
dj bains de mer ,

LAMALOU-LE-NAUT
G RA NI ) ÉTABLISSEMENT THERMAL . _ Cros-

Aguillon propriétaire . — Guéricon et amé'ioration
certaine dans les cas d'ataxie locomotrice , para
lysie . rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral-
n GiAN !) HOTEL DES THERMES , attenant à
rétablissement . Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau pare de la station

SA NT-GALMIER ( Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . —• Dyspepsie ,

iriii !) iteacj . ■ "

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Bouc , arr. le 29 avril , cous . Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
GJÏTANO CASSABONA , 3/m.it.l279 tx.cap . Cassabona . v de Marseille , arr le 1 juillet , cons. Doumet et Frisch, am.q . République
MARIA , b. g. it . 160 tx. capitaine Raiola , jren . de Salerno , arr. le 5 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
STEl'ANO MICHELE DI ROSA , b.g.it.1& > tx.cap Sahatorc , v. de lorento, arr. e 6 juillet , cons. Doumet am q.Paul Riquet .
AURELIA , v. it . 1948 tx. capitaine Ferrari , venant de Novorossisk , arr. l e 9 juillet, cons. Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 !
NUNCIA , g. it . 81 tx cap . Gnios , venant de Porto Anzio , arrivé le 9 juillet , cons Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
BONNARDEL 9 , ch. fr. 278 tx. capitaine Turvier ven . de St-Louis , arrivé le 15 juillet , cons. Millet , amarré quai Vauban
DEMETRIAN , v. , ang . 695 tx. cap . Roberts , ven . de Pomaron , arr. le 15 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
MADONNA POMPE I , 3/m . it . 761 tx cap ,, Ruggiero , ven . de Mobile , arr. le 16 juillet , cons Doumet et Frisch , am.q.del'Av .
LE COQ , v. ang . 2169 tx. capitaine Milne , venant de Philadelphie , arrivé . le 18 juillet , cons. Doumet et Frisch , ancré rade.
COMERCIO , y. esp . 277 tx. capitaine Segui , venant de Valence, arrivé le 18 juillet , cons. Pi Suner , amarré quai de l'Avenir
TRIUNFO g. esp . 58 tonnes capitaine Pons , venant de Carloforte , arrivé le 18 juillet , consignataire Roche , amarré jetée 4/5
SAMPIERO , v. fr. 336 tx. capitaine Coste, venant de Marseille , arrivé le 19 juillet , consig . Saint-pierre , amarré . quai d'AVer.
BERRY , v. fr. 845 tx. capitaine Alberty , venant de Marseille , arrivé le 19 juillet , cons. Nègre , am. quai connut . Samarv.



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVI S

Par son jugement rendu en audience pu
blique le 18 juillet 1902 , le Tribunal de
Commerce de Cette a déclaré en liquidation
judiciaire le Sieur Alexandre FOUILIIÉ ,
négociant à Cette ,

A nommé M. ROUSTAN , l' un de ses
membres , juge commissaire et M. I3ARDY ,
comptable , à Cette , liquidateur provisoire ; a
ordonné l'affichedans le prétoire et l' inser
tion dans les journaux d'un extrait du ju
gement .

Cette , le ig Juillet igot .
Pour extrait :

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRIANDAIT .

LE

Meilleur SAIS BLANC fle Ménage
est celui de

L V V lîilUiE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

PIERRE FouRcAdk agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

ni ni iiinmi|/A3SUR AnC£S SUR- j-e\ V E 
S€f Légale de 3>Ï% ^
(Ômbinai5on5 Irëy intère55aatej  

L Police; dej plu ; libéraleÿ F

^ Encaissement annuel : 40 nillicms
bSirustres payés : 235 Millions
A» OÉTAILS FRAHCO, S'adresser : C
|&fye Halévy jQQQPfRlS
M DUPLESSIS de POUZ ÎLHAG

Inspecteur général
34 , rue Turgot 34 , à Narbonne .

LE « VÉRITABLE •

LtEBG
_ est uzx

PUR JUS.VIANDE,. BŒUF
T RÈS CONCENTRÉ

dont l' Utilité dans
la Cuisine journalière
est incontestable.
j

SE VEND CHEZ TOUS Lt« ÉPICIERS
ET MARCHANDS D E COMESTIB LCd.

I CRÉDIT MUAIS
$ isenw de CETTE à
Jç, Le Crédit Lyonnais est spécialement ^
f organisé pour donner à ses clients la plus @entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
4 tions i_ei lui sont confiées, soit qu'il s'a» J5 gisse d'Achats , deVentes et de Régulari - g
g sation de Titres, de Souscriptions , de Paie - ®
Y me ît et d' Escompte de Coupons ou de j^ l'exécution de tous autres ordres .
Jg Sa clientèle trouvera également dans ses 61T bureaux tous les Renseignements Finan- J
i ciers qui pourraient lui être utiles . T
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
È des titres et objets précieux et met à la S
à disposition des personnes qui le désirent Tdes Coffres- forts en location offrant une ®

sécurité absolue .
Vacances - Congés - Absences &

L2 Location de coffres-toris à partir de 5 fr. par mois.

A LA TOUR EIFFEl
(' hilues arc . 2 ! i.50 . Heimont.or, arg1

^ ruGUl < Ut 10 ;i 4.000 fr,gar.8aliU9
MONTRE irg«t , ccrettA argent , à

"î'ft cyiindre , iû ralis , garantie 4 ans, 22 f.
- •f V"G . VOUILLARMET
§CÏJ/ Fabricant d' Horïvgerie
■W R. Battant , à BESANÇON [ Doubs )
r lnT.erat.ft c i Catalogue et Dessins . A

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES

* 5.": OSLKBBE .
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX «

Jxe   l t 0 t l l   R  i    f MRVEZ-V305 0E3 G'it jl 15X GRIS 1i/vSliUlEZ-iJOIS DES FOLLICULES ?
CHEVEUX SC«T-!LS FAIBLES

j, &%%. OU TOiïlBEfJT-lLS* >k Pm SI ovt
 R A Employez le ROYAL

WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes-

Lnvt se* *1 arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitrelespellicules.il

f té est le SEUL Régénéra.
\ It » Î5 teur des Cheveux mè-

/jfc'Vjr daillé . Résultats inespé-
il - \ rès - Vente toujours

\ W 'i croissante . — Fxiçrrrsui les
flacons les mois ROYAL WINDSOR - - Se trouoe chez Coif-
feH"s - Parfumeurs en flaccns et < emi-flacons . — Entrepôt :
23, rtie dÏEnghien , PARiS . — Envoi franco sur demande
ri F:'js/jecîLs contenant détails et attestations.

En \ ente à Cette chez tous-'cs parfumeur
et coiffeurs

Paraissant le i" et le 15 de chaque
rn s

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . - Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé .— Modes .
- Gravures en couleurs , - Robes .
- Manteaux . - Lingerie — Cha
peaux . - Transformations des toi
lettes . - Cours de coupe et de cou
lure . — Arts d'agrément . - Tra
vaux féminins . - Cours de coiffure .
- Lessports . - L'ameublement . —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultation gratuites .
- Variétés . -Nouvelles . - Poésies .
- Romans .— Musiquj : Chant et
piano .

Nombreux concous - avec prix
en es-peces et en m uchandises .
Patrons découpes gn tuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris, 47 , rue des P.jtits-Champs .
Abonne . tif n F , un • n : 4 ir . 50

— :2 ' r 50 .
I e nnn ' ro : J5 <•< timp > .

M TlFMlillr ua rej resentant visi-U 11 jjlillillUL tailt la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des fsrons de dorure
servant à redorer tous oljets . Placement
agréable , beaux bénéfic s. S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Veri . s , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20e arrond .

VERITABLE 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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

MAISON A\GLAISEFS';Î;SÎ
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

IE COMPTOIR in; Ils K
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

Paraissnit u f loi -* ; r scru une
\'r. ■ r n c m e r s I i ) 'r ; nr an

Le ' u néro 0 fr. 1 5 i m T ' iti s.
l' .i ris . 1 2 . r'i j S ' Il

J0URÏ4L 3JS DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

mois .

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

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL TILLBDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. WÎLLT
PARIS .

Cet hôtel , u'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

LOCATION DE FUTAILLES

NI-fin & n I E

RUE DANIEL ET RUE DANTON

eiTïi

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

Services réguliers au départ de

CETTE ; sur Oran , Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

\ ceux qui souiïrenl
de l'estomae

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 .

téléphone 11 Téléph'°ne012-93 JLaAJ' [J»] A [Jaal
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,
i declanchement automatique à 2 et 3 jlans,

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 envo) é franco sur demande

mra

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Ma-ison recommandee

pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

B E CEI TE
t : Il ic M IN H D E FEB

MEDITERRAJN ÉE

Service d'été depuis le 5 Juin.

PARTANTS

1004 - 3 h. 00 m. express
1010 - 4 h. 40 m. omnibus
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1016 - 10 h. 00 m. omnibus
1020 - I h. 25 s. omnibus
1022 - 2 h. 57 s. omnibus
3614 - 5 h. 20 s. omnibus
1024 - 6 h. 48 s. express
1026 - 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

AfRIVÀNTB

1031 - 1 h. 5 m. express
1001 - 4 h. 44 m. omnibus
1003 - 6 h. 59 m. omnibus
1005 - 8 h. 15 m , omnibus
1007 - 10 h. 31 m. rmnibus
1009 - 11 h. 00 m. express
1013 - 2 h. 05 s. omnibus
1015 3 h. 07 s , express
2805 - 5 h. 21 s. omnibus
1021 - 7 h. 54 a. omnibus
1023 - 11 h. 03 b , omnibus
1029 — 11 h. 44 s. express

MIDI

Service d'été depuis le i*r Juillet

PARTANTS

122 — 12 h. 06 m. rapide
1140 - 1 h. 30 m. marchand.

146 — 5 h. 00 m. express
112 - 5 h. 25 m. omnibus
102 - 8 h. 43 m. express
114 - 8 h , 53 m. omnibus

1102 - 9 h. 37 m. marchand .
104 — 11 h. 35 m. express
144 - 2 h. 25 s. omnibus
116 - 3 h. 27 s. express
184 - 5 h. 45 a. omnibusJ
120 - 7 h. s. express
118 - 9 h. 18 s. omnibus .'

(jusqu'à Narbonpe),

RRARRIVANTS

121 - 2 h. 33 m. rapide
187 - 7 h. 24 m. messageries
119 - 8 h. 53 m. express
183 — 9 h. 36 m. omnibus
113 - 1 h. 07 s. omnibus
149 - 2 h. 26 s. express
115 — 4 h. 17 s. omnibus
101 - 5 h. 02 s. express
141 — 6 h. 30 s. omnibus '
117 - 9 h. 18 s. omnibus
103 - 10Jh . 25 s. express

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS

431 -« 8 h. 11 m. mixte
433 - 10 h. 50 m. »
435 - 2 h. 55 s. »
437 — 6 h. 57 s. »
439 - 8 h. 18 s. •

arrivants
430 — 9 h. 26 m. mixte
432 —- 1 h. 46 8 »
4?4 - 6 h. 02 e. »
436 - 8 h. 35 s. »
438 - 9 >. 55 8 . >

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUFCSUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de MÈSri sur t fTTU

Mèze 5.45 m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues , 6.15 » — » 1.20 t 4.30 »
Balaruc «— > 8.20 » 1.30 » 4.45 «
Cette 6.35 » 8.45 » 1.50 . 5.00 »

Départs de CETTE sur MÈIE
Cette. 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc > 11.05 » 3.05 » »
Bouzigues - > 11.30 » — » — »
Mèze 7.25 » Midi 3.45 > 6.45 >

JOURNAL DE CETTE

llHHIiyie lIAlil
11

6 , Quai Commandant Samary

j \ ' «
i

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français , première qualité
20 p. % meilleur marché que partout ailleurs
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-458)

-43
-4SI
-48

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTÀVLE
P'ariK . 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94 )

33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
liirboinm , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
C arciissonie , r. de la Gare ( Té ..

Bordeaux , <H>,q . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotiére . rampe Est
l'erpignan , ] 8 , av. de la gare ( Tél .)
Rivesaltes . Pézentis , ctc .
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LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Gamionmge : 1 biï , r. de Dijon , Piiris ' tél . 913 94 )

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

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

Agence en Douane , Affrètements

iITlifîLI ' â SÛÏIÏË1XE
Maison fondée en 1 8 1 4

Cerbère et llendnye et Iran ( Frontière IVanco-esp .)
Blordeaux . Toulouse . IcUo. Moi'fteille , Alger . Ortin , etc. , elc .

lliQ'celono . 43 , (Jalle del Comercio .
Tarrasonc, Alicunte , Valciicia . Zaragoza , etc.

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

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations t 'outre-mer

T * t > i. A /- i-vi it 1 M dl iii i 1 i.r 1. a nv

8ii|!}ir{ss!0i ! des Pompe
(. es l ' iiils Ou v cris

VUE INTERIEURE DE L' APPAREIL

s. Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de l'eau saine de les remplacer

à par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
Sqni sert à tirer l'eau s toutes profondeurs et

pw empêche tous les accidents , système breveté
1$ hors concours dans les K \ positions , se plaçant

sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1£0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. . JONE'T & C "
à KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon il la

Méditerranée et d' autres grandes Com
pagnies , ainsi que d'un grand nombre de communes .

ON ÎIEMIANDU 1)10S Iî EPRÉSENTANTS

MOYEN'GAGNER BEAUCOUP D'ARGENT
' est tntlqié gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur de la BANQDB UNIVERSELLE - 3, rue de Mazagran , Paris
Em oi gratuit tlu jortvnol. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuiko. Service de contentieux .

♦

I GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
J DE LAWIALOU-LE-HAUTL DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

CROS - AG UILLON , Propriétaire ®
w vy.
$ Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie ,
® rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , elc.   

1 GRAND HOTEL DES THERfyiES , Attenant à l' Établissement . ISituation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone , — Omnibus à tous
les trains . E

» ¢ãë r)a>»sa:' usa *


