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CETTE , le 11 Avril 1902 .

SERVICE DE Lk PUBLICITÉ
Il est créé un service de publicité

spécial, s 'appuyant. sur le Journal,
pour l'achat, la vente et la gérance
des immeubles . Il comprendra aussi
plus tard l'achat et la vente des
marchandises et meubles .

Cette publicité que nous croyons
appelée à un grand succès, est faite
à titre gracieux, tant qu'elle n'est
pas suivie d'effet,c'est-à-dire qu'elle
ne deviendra payante que le jour où
elle produira son fruit, autrement
dit la transaction désirée.

Des feuilles de convention sont
tenues à la disposition des personnes
qui voudront essayer cette publicité .

Un personnel particulier et hon
nête est chargé de ce service .

L'ALCOOL
comme agent de force

motrice d'éclairage et de
chauffage

M. Daniel Bellet écrit dans YÉcono
miste :

( Suite et fin )
Cependant , en 1900 , on organisait le

concours Paris-Rouen , qui donna immé
diatement des r ésultat? bien plus satis
faisants : quarante voilures avaient effec
tué tout le parcours dans le temps pres
crit , ce qui prouvait en somme qua , si
l' alcool n'était pas économique , du uioins
il pouvait parfaitement , en pratique, rem
placer l'essence .

Notons , à propos de ce concours, un
point caractéristique : la plupart des vé
hicules , autant qu'on avait le moyen de
pénétrer le mystère fait autour de la ques
tion , ne consommaient plus de l' alcool
pur, mais bien de l' alcool carburé , ce
qui signifie , comme nous l' avons lais«è
entendre , de l' alcool contenant une cer
taine proportion de benzine . Cette addi
tion s'explique aisément en ce que l'al
cool pur présente moins de puissance ca
lorique que l'essence , et qu' on augmen
te cette puissance en l' additionnant d'une
proportion plus ou moins importante de
benzine . (Des expériences ultérieures ont
montré que la meilleure proportion est
de 50 0|0). Dans cette course de 1900 ,
la consommation en alcool était ressorlie
à 92 centimètres cubes par tonne kilomé
trique .

Au commencement de 1901 s'est
courue une bourse analogue , et avec des
résultats encore meilleurs : non seule

ment le parcours était beaucoup plus long
(Paris à Roubaix), mais encore les con-
aommations minima ont pu s'abaisser à
91 et même 76 centimètres cubes , tou
jours par tonne kilométrique . Depuis lors
enfin , a eu lieu le concours spécial orga
nisé par le Ministère de l' Agriculture , et
qui a été suivi d' une exposition ; mais
nous devons dire que les essais faits à
cette occasion n'oit point donné des con
sommations inférieures à celles que nous
venoos d' indiquer et que , po 'r ce qui est
des moteurs fixes , on n'est pas arrivé à
des chiffres tout à fait aussi favorables
qu'en Allemagne .

Cela tient sans doute (mais nous ne
pouvons malheureusement traiter à fond
cette question , qui est du reste fort tech
nique), à ce que l' on s' est trop peu pré
occupée , n France , d'étudier et de cous-
truire des moteurs spéciaux pour alcool ;
la seule chose que l' on ait modifiée , et
encore parfois d'une manière incomplète ,
c' est le carburateur . Il est , en effet , ab
solument nécessaire que l'alcool soit com
plètement vaporisé avant que d'arriver
dans le cylindre où il fera explosion , car
des particules liquides ne brûleraient pas ,
formeraient des résidus nuisibles et atta

queraient même le métal dont est fait
l'appareil ; il faut de plus que les va
peurs d'alcool soient mélangées à une
plus grande quantité d'air que les va-
p urs d' essence , et leur brassage avec
cet air doit être intime ; d' autre part, le
moteur en lui-méme, les cylindres exi
gent des dimensions autres que pour le
pétrole, et c'est ce dont on s'est Vore
fort peu occupé . On a tout lieu de ftire
que , quand ces améliorations du moteur
seront un fait accompli , lei résultats déjà
satisfaisants auxquels on arrive le de
viendront encore davantage , et peut-être
alors pourra-t -on employer l'alcool pur
sans carburation .

Nous ne devons pas négliger le chauf
fage et l' éclairage à l' alcool , le second
surtout , qui a bien fait augurer de lui à
l'Exposition du Grand - Palais des Champs
Elysées , et qui est déjà pratiqué dans un
assez grand nombre de maisons .

D'une façon générale , on peut dire
que l'éclairage par incmdescence à l' al
cool est sensiblement plus économique
(en même temps que plus agréable) que
l' éclairage au pétrole ; et cela , en partie ,
parce que l'on u'a pas encore trouvé , au
moins pour les usages domestiques , un
type de lampe à incandescence à pétrole
ré llement pratique ; pour ce qui est des
lampes employant l'alcool à flamme libre
et sans manchon , leur lumière revient
cher , puisque leur consommation est de
57 grammes par carcel-heure , alors que '
celle des lampes à pétrole est seulement
de 30 . Mais les appareils à manchou , en
dehors opême de la qualité si remarqua
ble de leur lumière , fonctionnent dans

des conditions bien différentes . Du reste ,
il faut distinguer les lampes à grande
puissance des lampes domestiques , qui
nous semblent bien plus intéressantes ,
puisque , pour les installations importan
tes , on a souvent à sa disposition le gaz
ou l'éiectricitè .

Dans les premières , la combustion se
fait sous pression , l' air étant amené par
uoe canalisation , ou comprimé au moyen
d'une poire en caoutchouc daos un ré
servoir solidaire de la lampe : ici , h con
sommation est réellement très faible , puis
qu'elle ne dépasse point 13 à 14 gram
mes par carcel-heure , mais la canalisation
ou la compression de l' air entraînent une
complicaûon regrettable . Dans les lampes
domesiiques , d'une façon générale , on
fait momer l'alcool dans un réservoir ,
soit au moyen d' une mèche et grâce à la
capillarité , soit par pression hydrostati
que , ou même par légère pression d'air ;
le réservoir est chauflè par une veilleuse
ou par la chaleur même développée dans
le bec de la lampe , et il se forme des va-
peu:s qui vont brûler sous le manchon
incandescent , en se mé'angeant aveî de
l' air , et qui portent au rouge ce man
chon .

Très nombreux sont ces types de lam
pes ; leur lumière est belle et fixe , et
la consommation n' y dépasse guère 15 à
16 grammes par carcel-heure , ce qui est
encore économique . Ces lampes Consom
ment de l' alcool pur ou de l' alcool déoa-
turé,et il semble fort vraisemblable d'ad
mettre que l' industrie de l' alcool peut se
faire de be chef une clientèle importante,
étant donné que l' électricité coûte encore
cher et ne se rencontre pas partout .

Reste la question du chauffage ; à la
vérité , l'alcool n'y perd point sés avanta
ges et ses côtés pratiques , mais il y fait
sentir l' inconvénient de son faible pou
voir calorifique , et c'est pour cela que les
appareils de chauffage à l' alcool sont le
plus souvent dans la nécessité de recou
rir à la carburation du liquide . Pour
tous les appareils , le système de forma
tion des vapeurs comburantes et analo
gue à celui que nous avons décrit pour
l' écl ? rage , il y a vaporisation de l' alcool
enfermé dans un réservoir ; mais , bien
que pour certains des fourneaux on afi-
me que la consommation n' est que de 3
centilitres pour faire bouillir un litre
d' eau en une dizaine de minutes , on ne
peut pas dire qu'on soit complètement
édifié sur ces dispositifs de chauffage .

Enfin , quoi qu' il en soit , i est évi
dent que des progrès considérables ont
èté réalisés dans l'application de l' alcool
aux usages industriels , l' emploi même
du simple alcool carburé suffisant déjà
pour en entraîner une consommation des
plus sérieuses, et l'on est en dro t de
bien augurer de l'avenir , si les efforts
des ingénieurs pour perfectionner les ap

pareils et en particulier les moteurs , sont
secondés efficacement par l'Administra
tion et si la Régie consent à en revenir
de son formalisme et des mesures de pré
caution exagérées qu'elle impose pour la
dônaturation .

Daniel BELLET

LA LUNE liOrSSE

Dans son ouvrage sur la météorologie
agricole , M. Houdaille rapporte que Louis
XVI I I , recevant une délégation du Bureau
des longitudes qui venait lui présenter la
connaissance des temps et l'annuaire , après
avoir remercié Laplace , son président , crut
devoir lui adresser une question quelque
peu indiscrète :

— J'espère , lui dit-il , que vous allez
m'expliquer ce que c'est que la lune rousse
et quelle est sou action sur les récoltes .

Laplace , quelque peu embarrassé par
cette question imprévue à laquelle il n'a
vait pas d'ailleurs réfléchi en dressant les
tables du temps , dut se contenter de répon
dre que la lune rousse n' avait rien de com
mun avec la lune dont il était question
dans l'Annuaire .

Si Louis XVIII eût consulté un jar
dinier au lieu d'embarrasser un astronome ,
il eût, dès cette époque , obtenu la défini
tion suivante de la lune rousse :

La lune rousse est la lune qui , commen
çant en avril , devient pleine à la fin de ce
mois ou plus ordinairement dans le courant
de mai.

Mais il était plus difficile de répondre
à la deuxième partie de l'indiscrète ques
tion :

« Quelle est l'action de ' la lune rousse
sur les récoltes ? »

Arago ne tarda pas à faire remarquer
que le froid attribué à la lumière de la
lune de fin d'avril n'était que la co nséquen-
ce de l'exagération du rayonnement noc
turne à cette époque de l' année . L' atmos
phère , débarrassée de sa vapeur par les
froids de l' hiver qui la condensent , n'offre
plus d' obstacles à la déperdition de la
chaleur du sol. Les bourgeons des plantes ,
refroidis à plusieurs reprises par ces brus
ques abaissements de la température , souf
frent ou même gèlent à la surface et ne
tardent pas à roussir . La lune n avait que
le seul tort d' assister radieuse et presque
réjouie à ces brusques refroidissements de
la végétation . Si le ciel d' avril eût été
moins pur , la lune, cachée derrière un nua
ge eût passé inaperçue, et la lune brillante
d'avril n'eût pas mérité l' épi hète inju
rieuse de la lune rousse .

Cette explication toute moderne avait
été pressentie par Pline , qui écrivait :« La
conjonction et la pleine lune ne sont nuisi
bles , même pendant les nuits, que lorsque
le temps est serein et l' air complètement
calme , car avec des nuages et du vent , la
rosée ne tombe pas. »

La plupart des arbres fruitiers tel que
les pêchers , les abricotiers , les poiriers et
les pommiers, sont sensibles aux méfaits at
tribués à la lune rousse qui déterminent as
sez souvent, au début du printemps , le
roussissement de leurs bourgeons sur le

point de s' épanouir . Cette brûlure super
ficielle est tantôt légère et bénigne , tantôt
profonde et mortelle . Elle n'est jamais utile
aux arbres fruitiers et l'on s'explique faci
lement que les jardiniers aient gardé une
rancune héréditaire à la lune rousse - d' a
vril .

Les influences néfastes de la lune rousse

ne sont donc pas toujours bien fondées . Il
suffira par exemple d' une coïncidence for
tuite de la lune rousse et d'un ciel décou

vert et . calme pour que les arbres fruitiers ,
les abricotiers , les cerisiers , les . pommiers ,
la vigne et les plantes délicates . qui ont

■fleuri trop tôt aient à souffrir de froids in
tempestifs et qu'au lieu d'avoir les beaux
fruits promis par ces fleurs trop précoces ,
abricots , cerises , pommes ... soient tués au
moment de naître par une nature marâtre
et aveugle .

J. LOISEL . *
préparateur à la station de Juvisy .

Nouvelles commerciales

CAFES

Bordeaux . 9 avril
Cafés — Marché calme ,
On a vendu 200 s. Santos non lavé, à

fr. 98 . ,
%

Porto-Cabello non gragés , à fr. 104

SUCRES

Paris 9 avril

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.50 à 21 25
Roux 88 ", à l'entrepôt , 17 75 à 17 50
Raffinés,bonne sorte , 96 00 à ,. .. ;di-

o belle sorte , 96 50 .
Cours commerciaux •:

Sucres roux 88 ' : Disponible , 17 50 à
17 75 .

Soutenus .
Sucres blanc il ' 3 : Courant mois , 21-

30 à ., mai , 21 60 ; 4 de mai , 21 80 ; 4
d'octobre , 22 75 . ;

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 96
.. à 96 50 .

Calmes . . - '
Stock dessucres , 2.474.118 sacs , 1 ' an

née dernière 1 806.002 .

Pragues , 9 avril.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17 fl. 70 kr .
Octo. - déc . 18 fl. 80 kr .

Calmes .

s Anvers , 9 avril
On cote par 100 kil. : Courant , 16 . ;

3 d' oct . 17 37 .
Calmes . . ,

HUILES DE GRAINES

- Marseille , 9 avril
Coprahs , disp. 68 à 68.50 ; livrable ,

68.50 à 69 .

Palmistes , disp. fr. 67 à 67.50 livrable ,
fr. 67.50 à 68 . •

Huiles de coton . Disponible fr. 68 à 69 ;
livrable fr. 68 à 69 .

Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.
58.50 ; livrable, fr. 60.

Sésame à chaud , de fr. 56 .. à 57 .. •



Paris , 10 avril
Cote officielle :

Huiles . De lin , fr. 73 50 ; de colza , fr.
62.75 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 61 75 ; mai , fr. 61 . .;
4 de mai , fr. 60 75 , 4 derniers , fr. 69 25

Calme .

Huiles de lin . Courant mois , fr. 71 25 ;
mai fr. 70.; 4 de mai , fr. 70 ; 4 der- niers
fr. 68 75 .

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . 10 avril
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 17 .

50 ; lin, fr. 19 ; sésame blanc du Levant,
fr. 13 50 : dito de l'Inde, fr. 13

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 14 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 50 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13.50 :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de r.
15 à 16 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , f r.
9 50 ; sésame noir Inde , fr. 10 . ; arachi
des décortiquées n ' 2 , M. ; arachides en

* coques , M. ; ravison , M. ; pavots , fr. 11 .
Ricins , fr. 8 50 ; Niger . M.
Sulfurés : Sesame, fr. 9 ; colza, fr , 8 ;

ricin , fr. 7 50 ,
Pris en fabrique , comptant sans escomp

te .

ALCOOLS

Paris . 10 avril
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C ". 25 25 à .. ;.
Cours commerciaux :
Courant du mois , à fr. 25 75 ; mai , à fr.

- 26 25 ; 4 de mai, 26.75 ; 4 derniers . 28 .
Lourds .

Berlin , 10 avril
Alcools . Lou   rd Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Hâvre, 10 avril
Tendance soutenue.
On a vendu 100 balles .

Prix inchangés .
Clôture soutenue .

Roubaix, 10 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n ' 1 ), avril. 4 55 ; mai ,» Juin9 déc 4.57 .
Calmes . Ventes , 200.000

Anvers , 10 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 10 avril
Conditions des soies de Lyon : Organ

sins d' Europe , 22 : dito de Chine et du Ja
pon, 21 .

Trames d' Europe , 4 ; dito de Chine et
du Japon , 11 .

Grèges d' Europe, 22 ; dito de Chine et
du Japon , 9 ..

Ballots pesés d'Europe , 5 ; dito de Chi
ne et du Japon , 9 7 .

Poids au kilo pour organiser trames et
grèges, 12.450 ! dito pour ballots pesés ,
5 , 168 .

COTONS

Le Havre , 10 avril
Cotons . A terme : Tendance soutenue .
On -a vendu 2700 balles très ordinaire

Louisiane .

Avril , 57 62 1/2 ; mai , |37 62 1/2 ; juin ,
*57 50 1/2 ; juillet , 57 50 . ; août , 57 37

1/2 ; septembre , 57 25 . ; octobre , fr. 54 87
112 ; novembre , 53 12 1 /2 ; décembre , 52 62 /
janvier, 52 37 112 ; février , 52 25 112 ;

mars , 51 87 /.
Disponible ; Soutenu .
Ventes : 962 balles dont 350 Texas , de

fr. 58 97 à 60.75 ,; 102 Nouvelle-Orléans
à fr.59 50 .... et 62 .

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-
tio n.

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 ).

GRAINS GROSSIERS
Marseille , 7 avril

On cote : i

Mais d'Odessa , a livrer palan 11.25
. . disponible . 11.50
. Plata entrepôt
: du Danube, a livrer 11.75
. de Poti ou Batoum,disp . 11.75

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

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

entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

Mersina ' 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique
dAfrique, cons. 18.75
de Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

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

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

supérieure
de Russie Azotï . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

FOURRAGES ■

Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6.5)
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 10 kil , garj ou quai Marseille , à la
consommation de la douane . f

Sans changement .

BOIS ET DOUELLES

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

* la douzane
Archangel , ' 120 a 130
Suéde-Kotka , 9 pouces larg8 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65
Canada, ( madriers ) ' 54 a 58

Parquets
le mèt . carré .

Nord On 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mjm 2.75 2.S5

Planches

Adriatique 0.05 m]m
x 0,20 a 38 cim. le mèt, car. 1.60
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22)39 1.70 a 1.80
0.18 x 22]39 1.30 a 1.40
0.13 x 22139 1 1.10

Poutres
le mètre cube

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

Frêne :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En gvume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En boules et sciés en plat
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 c |m 130 a 140

HUILES D'OLIVES COMESTIBLES

On cote :
Bouches-du-Rhône ;

Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 105.110
Fine M
Espagne extra - 110 115
Espagne surfine 105,110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P M et C M
Borjas extra marque P.M.etC - 125.130
Sicile exira 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surfiné 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Turisie extra 100.105
Tunisie surfine 95.103
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Aix, 7 avril
Huiles d'olives vierge F - 185

Surfine d'Aix 17ft
vierge extra B. -du-R . 155
surfine B,du-R. 150
Espagne Aragon extra 112

surfine 110
Tortosa extra 100

surfine 95
, Tunis extra 105

surfine 95
Algérie surfine 92

fine 90

HUILES MINÉRALES
Pétroles et Schiste . — Asphalte . - Bitume

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'hcit . ; 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   douan fr. 37.50, en baril
entrepot .

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D'AGNEAUX

Alger 28-a 30—
Oran poids 15118 22-a 25—
Tunis 19-a 20—
Tripoli 15—a 18—
Constantine 18—a 20—

PEAUX DE MOUTONS
Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger écrues • 120-a 135—
Alger salées 80-a 85—
Oran salées légères 90-a 110—
Oran boucherie écru e 115 -a 110—
Constantine écrues ouvertes 120-a 130 —
Constantine manchons 90 a 100

SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

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

Hyères , fr. 9 . . .
Port-de-Bouc, fr. 9 .. .
Saint-I.ouis-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
fi n 9 a 11 . 30

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

1 2 épais surfin 15 a 18 . 120
fin 15 a 18 . 65
ordinaire 15 a 18 . 30

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

sui fin p. poignées de bicyclettes 200
FRUITS ET PRIMEURS

Cours du jour :
Ponunes de terre hollande moyenne , de fr.

16 a 28 les 100 kil , ; dito petite , de fr. 8 a
8 les 100 kil. , pommes de terre rouges , de fr
20 a 22 les 100 kil.

Artichauts d'Alger, de fr. 95 a 100 le 1000;
d' Oran , de fr. 50 a 90 le 1.000 ; du Var, oe fr
100 a 140 le 1.000 .

Petits pois de Bandol s beauté . de fr, 80 a
120 les 1 00 kil.

Asperges . la bette de fr. 0 . 35 n 0.80 .
Pommes reinettes de fr. 70 a 80 les 100

kilos .
Pommes communes , de fr. 30 a 34 les 100

kilos .

Oranges , de fr. 30 a 50 le 1.000 .
citrons , fr. 18 a £0 le 1,000 .
(Commuuiquê par MM . Omer Décugis et

fils).
ENGRAIS CHIMIQUES

On cote ;

Engrais p. la vigne a végéta , faible 20 ...
normale

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

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

moulu 1.95
Superphosphates minéraux . ( 10 a 12) 5.05

(18 a 20) 8.50
. cendres d'os et noir ( I4a 16) 7 ..

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

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

Changes sur Pans
Madrid

Barcelone
Londres

Rome

34 75

35 50
25 16

102 32

REVUE mARIHME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. ang . Highlands , parti le 2 mars de
Portland .

St. ail . Stadt-Schlewig, parti le 26 mars
de Manchester .

St. ang . Galicia , parti le 3 avril de
Londres,

St. ang . Saxoleine, parti le 25 mars de
Philadelphie .

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 10 avril
MARSEILLE , v. fr. Albert 703t . c. Mehe-

ne , div.
SAN FELIU , v. esp . Grao , 1010 t. c.

Lloret, div.
TERMINI , gtte it . La Sirène , 118 t. c.

Di Donna , soufre .
PALAMOS , v. esp . Cabo Nao, 997 t. c.

Echevarria, div.

Du 11

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

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

POMARON , v. ang . Siluri, 450. t. c. Prit
chard , pyrite .

SORTIES

Du 11 avril

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

MANIFESTES

Bk-gtte it . La Sirène , c. Di Donna , ven .
de Terinini .

Ordre , soufre en vrac .

Vap . esp . Cabo Nao , c. Butia, ven . de
San Féliu .

A. Martignier , 256 s. lies — J. Gail
larde , 34 f. vin - J. Mesmer , 2 f. vin —
Ordre , 25 b. cordages — J . Gaillarde, 70
b. bouchons — Descatllar, 186 b. bouchons .

Vap . esp . Grao , c. Lloret, ven . de San
Féliu .

Ordre , 450 s. sulfate de cuivre , 306 f.
vin , 61 f. vides - Pommier , 212 b. sulfate
de cuivre - J. Delmas , 3 f. vin - Mit-
javile et Goutelle, 25 f. vin - J. Mesmer,
36 f. vin - J. Vila, 96 f. vin - Fuog, 22
f. vin - Descatllar , 51 b. bouchons .

( 290).

ACTUALITÉS

Ruy Blas candidat .
M. Binder, député sortant , vient de voir

se dresser devant lui , dans la deuxième cir
conscription du huitième arrondissement , un
concurrent redoutable .

C' est un nommé Prosper Manin , qui s' in
titule « candidat indépendant pour la repré
sentation des gens de maison au Parle
ment ». Ayant constaté que les serviteurs
sont en France au nombre d'un million et
demi , cet autre Ruy Blas s'est demandé
pourquoi cette Honorable corporation ne se
rait pas représentée à la Chambre .

M. Prosper Manin n'affiche aucune opi
nion politique . Dans sa profession de foi ,
il se contente d' indiquer quels sont les de
voirs respectifs des bons maîtres et des bons
domestiques , et comme il est poète - ( l'es
prit souffle où il veut ) — c'est en hexamètres
et sous forme d'un dialogue vif et animé
qu' il expose ses idées sur la matière :

LE BON MAITRE
Mon semblable forcé de me vendre ses soins
Attend de moi douceurs , égards , raison , justice .
Par un or superflu , j' achète un long service .
Dans ce troc inégal , c'estmoi qui donne moins .

LE BON DOMESTIQUE
Je me dois vigilant, sobre, actif , circonspect .
Aucun devoir n' est vil ; le vice seul peut l'être .
Un valet vicieux n' est qu'un esclave abject .
Un serviteur honnête est l'égal d'un bon maître .

M. Prosper Manin a tout ce qu' il faut,
comme on voit , pour faire un bon valet ...
de Chambre .

Comme au cirque .
La période électorale est déjà marquée ,

dans certaines circonscriptions , par de jo
yeux incidents .

C'est ainsi qu' à Rivesaltes , un candidat
ministériel , M. Emile Brousse , à qui un
électeur demandait , dans une réunion publi
que , s' il ne portait pas un scapulaire , n'hé
sita pas à retirer sa redingote , son gilet , sa
chemise et jusqu'à son gilet de flanelle , pour
prouver qu' il n' avait point sur lui l'objet
incriminé .

M. Emile Brousse est conseiller à la cour
d'Aix . Jamais la Justice ne s' était encore
montrée en si simple appareil . La Vérité ,
jusqu' ici , jouissait seule de cet heureux pri
vilège .

* #

Concours d'automobiles .
De Monte-Carlo :
Favorisé par un temps splendide, le con

cours d'élégance d'automobiles , qui est la
plus grande attraction sportive de la saison
pour le littoral , avait attiré une foule ex
traordinaire .

On a décerné vingt-cinq prix sur près
de soixante-dix voitures qui ont pris part
à ce concours .

S. A. S. le prince de Monaco , accompa
gné par le duc et la duchesse Wilhelm
d'Urach-Wurtemberg , présidait à cette bril
lante journée de sport .

Le Creusot à Cette

( ni )
Tout promet le succès à l' installation

Cettoise puisqu'elle se trouve comme nous
l'avons dit dans les meilleures conditions
économiques .

Aussi la création d'un haut fourneau
n'est qu'un simple début . Si donc , comme
tout le fait prévoir , rien n'entrave le bon
fonctionnement de la nouvelle usine , on
verra d' ici peu se construire un deuxième
haut-fourneau .

— Ceci est d'ailleurs une chose certaine ,
toutes les mesures ont été prises à cet ef
fet et certaines machines actuellement ins
tallées ont été choisies assez puissantes pour
convenir à 2 fourneaux à la fois .

- L'usine comblera alors peu à peu ,
au moyen de « crassier », la partie de l'E
tang de Thau qui lui a été concédée. Pendant
ce temps , il est probable que le Creusot fe
ra construire le Chenal qui lui permettra
d'amener directement par l' Etang son char
bon et son minerai .

Ce travail doit , parait-il , être fait en
collaboration avec les usines de la côte
( de Balaruc et de St-Gobain ) qui elles aussi
profiteront des mêmes avantages .

On arrivera de la sorte à une produc
tion moyenne de 600 tonnes de fontes par
jour , soit 200.000'tonnes par an.

C'est alors que pourrait se réaliser l' i
dée d'un atelier de constructions maritimes
à Cette .

On peut même être assuré de la chose ,
si les conditions économiques actuelles res
tent les mêmes

D' ici 12 à 15 ans , me disait un vénéra
ble contre-maître , aussi aimé de ses chefs
que de ses ouvriers , .vous verrez , si tout va
bien , le Creusot occuper à Cette plus de
10 mille ouvriers .

Souhaitons qu'une telle prophétie «e
réalise . Et la prospérité industriellè qui va
commencer fera peut-être renaître la pros
périté commerciale disparue .

L'arrivée journalière de centaines de
tonnes de charbon et de minerai rendra au
port sa grande activité .

La création d'une usine principale
amènera celle de nombreuses usines secon
daires trouvant dans la première leurs rai
sons et leurs conditions même d'existence .

— Une petite digression pour finir.
Allez au Creusot chez M. Schneider ; à

Dombasle , chez M. Solvay ; à Noisy, chez
M. Meniez ; à Longny chez M. Du Hart
pour citer au hasard quelques patrons fran
çais , vous trouverez là des caisses de retraite
ouvrière , des économats sur lesquels cha
que ouvrier a une action , des hopitaux pour
les malades , des hospices pour les vieillards
infirmes , a gratuité du médecin et du phar
macien .

— ,Je vous défie de trouver là un seul
ouvrier malheureux s' il est consciencieux
et attaché à son patron .

A Cette donc , l' ouvrier attaché à son
maître et aimant son travail, sera sûr de
son coté d' avoir au Creusot , l' affection et
la protection des chefs ; il sera certain de
gagner honorablement sa vie, d'être assuré
d'une retraite pour sa vieillesse , d'être se
couru en cas de maladie , d'avoir la conso
lation , si la mort le prend jeune et père de
famille.de savoir que sa veuve et ses enfants
seront sauvés de la misère .

Puisse-t -on comprendre que l'union in
time du capital et du travail , ainsi que le
prêchent d' exemple les grands philanthropes
que sont Messieurs Scheneider est l'unique
solution de toutes les crises ouvrières , com
merciales , industrielles , agricoles et même,
une crise amenant l'autre , la solution en
core de la malheureusement trop célèbre
mévente des vins.

Bon succès donc à l' installation du Creu
sot ; c' est souhaiter du même coup fortune
et prospérité à la ville de Cette .

René HELLER .

Jambons Succulents
Cuils à la ïapenr

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDWICH HAM

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux,

franco toutes gares de France, contre
mandat-poste de fr. 13.5o

Le Jambon cuit à la vapeur, désossé ,
paré , prêt à mettre sur table
The Perfect Sandwich Ham

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

de Fr. 13,50
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à BoULoGNE-sur-MER (Pas-de-Calais)

LE MONITEUR DE LA MODE
Sommaire du 5 avril 1902

C'est le mois des élégances nouvelles ;
aussi les modèles sont-ils nombreux pour
tous les besoins , pour toutes les heures de
la journée : costumes , vêtements , blouses
etc. , etc. '

Une grande planche coloriée , avec dos ;
le grand Panorama de saison , contenant qua
torze figures , etc. , etc.

De forts jolis modèles de travaux. la
chronique parisienne , les propos du j'ardi-
nier , la beauté , la santé , la graphologie , les.
récréations , l'art culinaire .

C est un numéro sensationnel , contenant
des toilettes en grand nombre et renseignant
très exactement sur les élégances nouvelles »

^ tagères en fonte pour vitrines , jeu complet,
A a vendre , belle occasion . S'ad . bur. jour.



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

11 Avril

Hauteur barométrique 763— Tempéra-
ure minima +13 . — maxima -+- 20 ' — Vent
Sud. — Ciel nuageux . — Mer houleuse .

ÉCHOUEMENT

Le vapeur allemand Marsala, dont nous
avons relaté hier l' échouement près du Mô
le, a pu être renfloué, après avoir perdu
une ancre .

Il est rentré dans le port vers 6 heures
du soir.

VÈTÉRANS 1870-71

En raison de la décision prise par le
conseil d'administration de Paris , de reculer
jusqu' en mai la réunion statuaire prescrite
en avril , la perception des cotisations du
2me trimestre se fera à cette réunion sans
amende .

P. Le Président ,
Le secrétaire ,

André FULCRAND .

MM . les officiers d' infanterie de la ré
serve, de la territoriale sont priés de se ren
dre demain samedi 12 courant , à 8 heures
1(2 du soir , au Café de la Bourse . Commu
nication urgente , présence indispensable .
Les officiers qui ne pourraient pas s'y ren
dre sont priés de passer chez M. Buffel ,
chef de bataillon territorial , Cité Doumet,
pour prendre connaissance d'une note les
concernant .

Le Chef de Bataillon,
' BUFFEL .

AUX CANDIDATS

Le Syndicat du commerce et de l' in
dustrie , dans sa séance du 7 avril , a décidé
d'adresser à l' occasion des élections pro
chaines , à tous les présidents des Comités
électoraux , la lettre suivante :

Monsieur le Président,
Dégagé de toute préoccupation politique ,

mais convaincu , d'autre part , que la défense
des intérêts commerciaux , industriels et
maritimes , doit tenir la plus large place
dans le programme des députés à élire pro
chainement , notre Syndicat à l'honneur de
vous faire part des grandes questions qui
sont de toute actualité , en vous priant de
vouloir bien les soumettre au candidat
dont votre comité patronne l'élection . No
tre Syndicat serait heureux de vous voir lui
demander :

I * Le groupement administratif de tou
te la population ayant le même intérêt éco
nomique .

2 " La reprise des relations commercia
les basées sur des traités de commerce à
longue échéance .

3 " La suppression de tous les privilèges
et charges entravant le commerce et l'ex
ploitation .

4 * L'engagement formel de ne pas aug
menter les dépenses publiques et les impôts
qui en sont les conséquences et écrasent les
contribuables .

5 ' L'unification de tous les tarifs de
chemins de fer et taxation uniforme à base
kilométrique décroissante, établie identique
et proportionnelle pour chaque réseau .

6 " Le régime des entrepôts fictifs et des
admissions temporaires étendu à , tous les
produits importés , à toute la France , avec
décharge par les équivalents pour permettre
au commerce et à l' industrie de lutter con
tre la concurrence étrangère et comme con
séquence , la création de zones-franches dans
les principaux ports français , y compris le
port de Cette .

7 ; Des services maritimes postaux et le
transport des troupes et du matériel de guer
re ; le port de Cette injustement délaissé
s' impose par sa situation exceptionnelle il
en résulterait économie et célérité .

3 ' Création d'une route nationale direc
te, par les salins , entre Cette et Agde devant
rallier la première à sa route Nationale
n 112 entre Agde et Toulouse . .

9 ' Réforme de la loi sur les patentes
devant être progressives et proportionnelles
dans l' intérêt du petit commerce .

10 ' Canal des deux mers;veiller à faire
les démarches nécessaires si ce projet vient
à être mis à l'étude pour faire aboutir ce
grand canal à Cette qui présente dans ce
cas tous les avantages .

11 " Canal de Cette au Rhône et canal
du Midi , amélioration et réfection promp
te de ces deux canaux dans l' intérêt de la
navigation et du commerce .

Tels sont , Monsieur le Président, les
réformes, projets et améliorations que
nous désirons dans l' intérêt du pays et de
notre ville , pour lui permettre de réagir efi
cacement contre la ruine qui nous menace
et voir revenir notre ancienne prospérité .

Nous comptons donc sur votre bienveil
lance et votre dévouement aux intérêts du
pays pour appuyer énergiquement ces vœux
auprès de votre candidat , sans préjudice , du
reste , de tous ceux que votre Comité croira
devoir lui suggérer soit dans Fintérêt géné
ral , soit dans Fintérêt de notre chère cité .

Agréez, etc.
Le Présideni
JB . BEL

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 10 avril

NAISSANCES

Garçons 1 Filles 2
DÉCÈS

Auguste Dolbe , lithographe , né à Mar
seille . âgé de 68 ans , veuf Bousquet .

Chronique Électorale
Sous ce titre nous insérerons par esprit

d' impartialité et à titre de document , les
communications qui nous seront adressées
et qui seront conçues en termes modérés .

Le congrès républicain progressiste , aux
électeurs de la 3me circonscription de Mont
pellier .

Chers concitoyens , le congrès des républi
cains progressistes a l' honneur de présenter
à vos libres suffrages la candidature du ci
toyen Alfred Doumet , avocat près la cour
d'appel de Montpellier , propriétaire-viticul-
teur .

Ancien conseiller général du canton de
Cette , le citoyen Doumet est connu par son
esprit large et libéral , son républicanisme
sincère et réfléchi . Il appartient à cette nom
breuse catégorie d'hommes sages qui veulent
des réformes sans secousses , des transfor
mations successives et salutaires sans vio
lences , des évolutions et des améliorations
sociales sans révolution périlleuse , qui ac
ceptent tout progrès et repoussent toutes les
utopies ; qui veulent le bien-être de Fouvrier
et l' amélioration incessante de son sort sans
lui faire de chimériques et coupables pro
messes dont l' irréalisation l'exaspère et le
pousse parfois au suprême désespoir .

Dans sa proclamation , notre candidat
vous expose les grandes lignes de son pro
gramme qui est le nôtre :

Citoyens . — Si vous êtes partisans de l' or
dre sans lequel la liberté n' est que licence
et confusion ;

Si vous reconnaissez avec nous que le
travail est une des premières conditions de
la prospérité d'une nation et que son déve
loppement ne peut s'effectuer que par la sé
curité du lendemain ; si vous aimez la Ré
publique que les hommes actuellement au
pouvoir mènent à la ruine ;

Si vous voulez , en un mot , une France
républicaine , grande , libre , respectée et non
un pays soumis à tous les caprices , à tous
les hasards , à tous les dangers d'une politi
que d'aventure , vous ratifierez notre choix ,
et voterez tous pour le citoyen Alfred Doumet,
le républicain sincère , intègre , désintéressé ,
dont l' activité , 'l' éloquence et le patriotique
dévouement sont connus de tous .

Vive la République ! Vive la France !
Le Comité .

On nous écrit de Bouzigues :
Malgré un très mauvais temps , la réu

nion du 10 avril a groupé plus de 200 élec
teurs qui avaient répondu à l'appel du co
mité républicain progressiste .

Les explications franches et loyales du
citoyen Doumet lui ont attiré les sympathies
des électeurs qui approuvant ses déclara
tions votent l' ordre du jour suivant :

« Les électeurs de la commune de Bouzi
gues réunis le 10 avril 1902 au nombre de
200, après avoir entendu l' exposé du pro
gramme du citoyen Doumet, acclament sa
candidature à l'unanimité ».

Le bureau ,

TOURNEE ÉLECTORALE

Le citoyen Molle , candidat du comité de
concentration socialiste , se rendra samedi
soir à Montbazin pour, dans une réunion
publique , y faire l'exposé de son program
me .

Dimanche il sera à Mèze et donnera
la conférence à 2 heures de l'après-midi
dans la salle du théâtre municipal .

Les électeurs de ces deux communes sont
invités à assister à ces conférences .

Pour le Comité ,
Le vice-président
L. SIMONNET

DIFFÉRENCE D'ATTITUDE

Le grand comité qui monopolise la dé
fense républicaine prétend que le comité
Molle , n'attaque pas Doumet et que ses
coups ne sont réservés qu' à Salis .

Nous pourrions lui faire le même re
proche . Molle est la victime , qu' ils veulent
immoler , parce qu'ils sentent que lui seu-
lementest l'adversaire sérieux qui triomphe
ra de leur candidat ,

Nous nous contenterons de les renvoyer
au '' Petit Méridional " des 7 et 9 avril;qu'ils
y relisent les articles : " Constatations et
mise à point" : ils y verront que le Comi
té Molle prouve que Doumet est un réac
tionnaire et que , en prenant position contre
lui pour le 2me tour , le pitoyen Molle a fait
œuvre de républicain . ,

Au surplus , à la réunion du théâtre de
mardi derner , le citoyen Molle s'adressant
à Doumet lui a dit : puisque vous ne vous
déclarez pas partisan de la séparation des
églises et de l'État et de l'abrogation de la
loi Falloux,je ne puis vous considérer com
me républicain .

Que faut-il dire de plus à un homme
qui n'a aucun acte public à son actif ?

Allons , messieurs de la défense , un peu
de bonne foi , s' il vous plait .

Le Président
L. AUGE

Rectification

M. J. L. Molle , candidat du Comité de
Concentration socialiste , adresse à l 'Éclair
la lettre ci-dessous :

Monsieur le Rédacteur de l' Éclair
Je lis dans 1 '" Éclair" du 10 avril 1902

que j'avais déclaré à la réunion du Théârre
à Cette être prêt à me désister en faveur de
Doumet s'il admettait la séparation des Égli
ses et de l' État , et l'abrogation de la loi
Falloux.

C' est là une inexactitude que je tiens à
relever .

Dans le cas actuel il n'y a que deux
candidats républicains Salis et moi-même .
Nous avons pris l'engagement ferme et
loyal de nous désister l'un pour l' autre pour
faire échec au réactionnaire Doumet et je
proteste vivement contre les manœuvres qui
tendent à travestir mon attitude franchement
républicaine et socialiste .

Je compte sur votre impartialité pour in
sérer cette lettre en rectification

Veuillez agréer , etc.
J. L. MOLLE

Réunion publique et contradictoire
Jeudi soir à 8 heures à eu lieu dans la

salle de la vieille église à Gigean , une
réunion publique et contradictoire où le
citoyen .SSliS\a exposé son mandat et rendu
compte de ses quatre ans passés à la cham
bre .

Après lui , le citoyen Molle a pris la pa
role et exposé son programme franchement
socialiste et républicain , comprenant notam
ment l'abrogation de la loi Falloux et l' im
pôt sur le revenu . Il a ensuite reproché
au citoyen Salis son vote pour la loi de
désaississement,et il a proclamé hautement
qu' il était indigne de voir un journal répu
blicain comme « la Dépêche » lui . refuser
ses colonnes sous des prétextes imaginaires .

Plusieurs coups d' épée prouvant le- sang-
froid , l'énergie et la sincérité du citoyen
Molle ont marqué le duel entre Salis et
Molle , entre ceux qui sont pour le statu-
quo et ceux qui veulent la marche en
avant.

Enfin , on met aux voix deux ordres du
jour. Celui en faveur de M. Salis est à
peine acclamé par 30 voix ; celui en fa
veur du citoyen Molle soulève les applau
dissements de la salle et la foule de 400
électeurs s'écoule aux cris de : vive Molle .

Voici l'ordre du jour adopté en faveur de
Molle :

Les électeurs républicains réunis au
nombre de 400 environ dans la salle de
l' ancienne église à Gigean , le 10 avril 1902 ,
après avoir entendu les candidats Salis et
Molle , approuvent les déclarations du ci
toyen Molle franchement républicaines so
cialistes et anti-cléricales et s'engagent à
voter pour lui le 27 avril.

Le bureau ,

COMITÉ CENTRAL SOCIALISTE

A Monsieur le Président du Syndicat
du commerce et de l' industrie .

Vous avez bien voulu me faire parvenir
un programme économique intéressant tout
particulièrement le port de Cette, me priant
de le soumettre à l'approbation de notre
candidat, le citoyen Salis .

Je m'empresse de vous répondre que le
comité central socialiste va être réuni à
cet effet , et que l'attachement dont l' hono
rable citoyen Salis , député sortant , a tou
jours fait preuve est pour vous le plus sûr
garant de son acceptation par notre candi
dat .

Veuillez agréer etc.
Le Président

Julien AZIMONT

Samedi 12 courant , réunion générale au
siège social , Café de la Bourse .

Ordre du jour :
Communication et décisions à prendre .

Très urgent .

PETIT CARNET

LE VIN ET L' HYGIENE

La question des vins continue à être l'ob
jet de discussions passionnées de la part des
médecins . Les uns ne voient dans le vin

qu'une boisson inutile , parfois nuisible , en
tout cas contraire à l' hygiène . Les autres (et
ce sont , de beaucoup , les plus nombreux )
considèrent le vin comme un breuvage toni-
nutritif salutaire pour le sang , l'énergie
musculaire et les fonctions du tube digestif
et de la nutrition .

Comment expliquer ces divergences dia
métralement opposées ? A mon avis , il n'y
a qu'une seule manière de répondre : de
même qu' il y a fagot et fagot , il y a vin et
vin.-

Le vin que recommande l' hygiène con
tient de 10 à 12 p. 100 d'alcool , des sels mi
néraux , phosphates , fer principalement , du
tartrate de potasse , du tannin . Les vins de
certaines régions sont particulièrement ri
ches en principes toniques pour le sang et
en éthers ( bouquets ) précieux comme stimu
lants diffusibles , pour le système nerveux .

D'une manière générale , le vin rouge est
plus tonique que le vin blanc ; le vieux vin
est plus digestif que le vin jeune ; le bor
deaux , par sa richesse en tannin , convient
aux anémiques , aux convalescents , aux neu
rasthéniques .

Le mauvais vin estun irritant dangereux ,
tandis que le vin naturel riche est un ana
leptique qui accroît la résistance vitale et
possède une action reconstituante et antidé-
perditrice réelle . Le bon vin stimule le sys
tème nerveux , vient en aide aux travaux
de la pensée , soutient les forces de l' esto
mac et favorise l' activité nutritive des débi
lités , des femmes et des vieillards .

Aucun tonique ne remplacera jamais le
vin pur et naturel comme agent invigorant
et assimilateur . Nul aliment d' épargne ne
modère mieux les combustions et ne dispen
se plus régulièrement la puissance d'anima
tion de notre influx nerveux , point faible
des générations actuelles .

Donc , buvons du vin : mais choisissons
avec soin nos marques et souvenons -nous
que le vin est une arme à deux tranchants

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h , soir.
L '« Offciel » publie ce matin la loi

dispensant les pompiers de la pério
de des treize jours .

§H§Toulouse , ll"avrilîg§
|§Le§ conseille guerre du 17 e corps
a condamné ! à , 5 ans de travaux

publics le soldat Placide Espeisse ,
originaire de la Haute-Loire, pour
voies de fait envers son sergent .

Bruxelles , 11 avril.
Les grèves augmentent considéra

blement dans le centre de la Belgi
que où les portes de plusieurs usines
ont été défoncées . Des renforts ont
été envoyés sur les lieux .

Londres , 11 avril.
On est toujours optimiste au sujet

de la déclaration prochaine de la
paix , quoiqu'il n'y ait aucune nouvel
le Edu Transwaal depuis trois jours .

Nimes , 11 avril.
Le fils Deloly , âgé de 16 ans , a , au

cours d'une vive discussion , tué son
père âgé de 72 ans , de coups de
pierres et de pioche , faisant preuve
d'une férocité extrême . Le misérable
a été arrété .

M du jocuiui 4» mciRisiTiM sanwwa

(SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 4888

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurs principaux :

W. DE FONVIELLE - FLAMMARION - DILLAYE - D' RSNGADK
G. MOYNET - REGELSPERGER - PAIDKAÙ, ETC., «TC.

Le Somero B@ i

centimes j 12 fr par an
Un numéro de 16 pages par semaine me nombreuses Illustrations

On s'abonne chez tous les Libraires
ABONNEMENT D'ESSAI 3' POUR TROIS T

Envoi franco d'un numéro tur damande adraatée
à la Librairie illustrée, 8, Rue Saint -Joseph, 8 -

ASÏHSVIE ET CATARRHE
S Oiμircssions/ I Otix , nhurr-<?s. Névralgies
yJ ici ** (1 rns : 20,r.S ' Lazare.ParissH /' ixi&or la Signature c i • contre sur chaQ.Cweti».

LOTERIE
DES EmNTS TUBERCULEUX

ORMESSON - SAINT-POL-sAMER
Autorisée par arrêté Ministériel du 20 Novembre 1901 .

DtRKIERS BILLETS
Quoique le tirage n h i t lieu que dans quelques semaines ,

il ne reste plus que très peu de billets à placer.
Pouvoir , avec un fraiu-, pajner une fortune de 250.000'

ne se présente que rarement . 11 ne faut donc pas laisser
passer l'occasion et prendre de suite ses billets pendant
qu'il en est temps encore .

Cette Loterie donne 535 lots dont :
3 GROS LOTS

.OOO'
50.000 2o.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS :

1 lot de..250.000f
1 — 20.000'

10 lots de 1000'l0.000f

1 lot de. ... 50.000'
21otsdeo.000flO.OOOf

20 — 500( lO.O00f
500 lots de 100r... 50.000 fr.

535 lots , tous payables en argent pour 400.000 r

TIME , 10 JUILLET-1902
Le Billet : UN fr.— On trouve des billets dans toute

la France,chez les princip dcbit.de tabae.librairei.eic .
Pr rM«T0ir&d0micile,8'adr . al Œuvre des ENFANTS TOBERCOLEUX,

35 , rue MlromesnU , Paris , en joign&ut à 1 * dem. md*l-pu du prix
L. des billets et une enveloppe af francli . portant adresse pr retour .

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

Pauvreté du SANG , CHLOROSE. PALES COULEUR
FLUEURS BLANCHES, NEURASTHENIE

CONVALESCENCE de toutes les Maladies .
Broch. franco . Toutes Pharmacies . Guinet, Ph M .

En 20 JOURS r---
L'£X.I3KirR DE IJ 1 VlIsrC3B3MT-DE-I»A.XTlL.

X.0 Sent fiitnriie spécialement
Instigini'- ebei lss SŒURS de la CHARITÉ 05 Rue St-Dominlque , PARIS
Dupût G ' 1 d es Produits de S Vincent le Paul 1,1'a-j.pç Sjuiuiur.Parie.

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
OPHÉLIE, capitaine Maurel, yacht fr. ven . de Castellamarc , arrivé le 25 Juillet 1900, consignaire X. amarré Môle St-Louis .
AURÉOLE , ch. fr. cap . St-André , 179 tx ven.de Port-de-Bouc, arr. le 27 Février, cons.Almairac et Jauffret , am.port Balaruc .
SAN GUISEPPE, 3/m . it . cap . Caliero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 Février, cous . Doumet et Frisch , am. Môle St-Louis .
MADONNA POMPEI , 3/m . it . cap . 744 tx ven.de Philadelphie , arr. le 28 Fév.cons . Doumet et Frisch , am.q-.de Carénage .
NAPOLEONE I , bk-gtte it.247 tx.cap.Palomba, ven . de Livourne , arr. le 15 Mars', cons. Doumet et Frisçh , amarré bassin midi .
CYCLAMEN , bk-gtte fr. 104 tx cap . Le Guyader , ven . de Fowey, arr. le 28 Mars , cons.Almairac et Jauffret , am.q.de l'Avenir .
ADOLFO ELISABETH , v.it . cap . Martini , ven . de Girgenti , arr. le 1 Avril , consignataire Doumet et Frisch . am. bassin midi .
BEBY, v. gr. 1405 tx. cap . Sklias , ven . de Galatz , arr. le 4 Avril , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
NAVIGATORE, br.-g . it . 141 tx cap . Bogazzi , ven . de Gênes , arr. le 2 Avril , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
MICHELE PADRE, br.-g . it 117 tx. cap . Altieri , ven.de Castellamare , arr. le 2 Avril , cons. Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
VILLA ADÈLE, br-g . it . 111 tx cap . Pitoni , ven . de Civitavecchia , arr. le 2 avril , cons. Doumet et Frisch , amarré q. Vauban .
BONNARDEL fr. 328 tx. cap . Morello . ven . de Saint - Louis - du-Rhône, arr. le 4 avril , cons. Millet, am. q. Vauban .
REMEDIOS , b. esp . cap . Sobrino , ven . de Gandia , arr. le 5 Avril , consignataire A. Bernat , am. q. de la Ville .
ROBERTO , g. esp . 96 tx. cap . Vich , venant de Marseille , arr. le 5 Avril , cons Almairac . et Jauffret , amarré bassin midi .
ANGELINA , br.-g . it . cap . Sorrentino , venant de Salerno , arr. le 5 Avril , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .'
ALBERTO ADRIANA,br.-g.it.I66 tx cap.Malegni,ven.de Termini , arr. e 7 Avril , cons. Doumet et Frisch , am.q.MéditerranéeB .
GÉNÉRAL GALLIENI , v fr. 964 tx. cap . Bayle , ven . d'Alexandrie, arr. le 7 Avril , consignataire J. Euzet , am. bassin midi .
MARSALA, v. ail . 1530 tx. cap . Brockmann, ven . de Marseille , arr. le 8 Avril , cons. Doumet et Frisch, amarré Jetée 4/5 .
IRIS, v. ail . 722 tx. cap . Rochow . ven . de Manchester, arr. le 8 Avril , cons. Doumet et Frisch, am. q. Méditerranée D.
MARIA , v. it . 1844 tx, . cap . Peragallo , ven . d'Odessa, arr. le 8 avril , cons. Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir .
MALAGA, vsued 685 tx.cap Forsblad , ven . de Sunderland , arr. le 8 avril, cons. Doumet et Frisch . amarré q. Méditerranée D.
FRANÇOIS JOSEPH , br . -g.fr 99 tx . cap Zuccoli , ven.de Marseille , arr. le 9 Avril , court . Almairac et Jauffret, am.port pétrole .
ROSA , 3/m . it . 398 tx. cap . Canepa , ven de Gênes , arrivé le 9 Avril , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
JOVEN FÈLOMENA , bal . esp . 37 tx.cap . Ramis , ven.de Marseille , arr. le 9 Avril , cons.Almairac et Jauffret , am. bassin midi .
ALBERT, v. fr. 703 tx cap . Mehenc, venant de Marseille , arrivé le 10 Avril , consignataire Monge , amarré port pétrole .
LA SIRÈNE , gtte it . 118 tx. cap . Di Donna , venant de Termini , arrivé le 10 Avril , cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
LA MARSA , v. fr. 699 tx. cap . Saqué venant de Port-Vendres, arrivé le II Avril , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
SILURIAN, v. ang . 450 tx. cap . Pritchard, ven . de Pomaron , arr. le H Avril, cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .



CREDIT LYONNIS
y Agence de CETTE g
A Le Crédit Lyonnais est spécialement ^g organisé pour donner à ses clients la plus §
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- f
4 tions qui lui sont confiées , soit qu' il s' a- 9
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-11 sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
Y meat et d'Escompte de Coupons ou de
g l'exécution de tous autres ordres . å
S® Saclientèle trouvera également dans ses S?
Y bureaux tous les Renseignements Finan- Y
i ciers qui pourraient lui être utiles . T
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt vi
S des titres et objets précieux et met à la S
» disposition des personnes qui le désirent T
© des Coffres-forts en location offrant une $£

sécurité absolue . $
V Vacances - Congés - Absences
y Location de coffres-wrts à partir de 5 fr , par mois, ^

VIENT DE PARAITRE

LE

GUIDE de [' HÉRAULT
Le Seul ,

Subventionné par le Conseil général

Il contient des renseignements géné
raux tels que les noms des sénateurs et
députés , la liste des succursales de la
Banque de France , du Crédit Lyon
nais de la Société générale , des ren
seignements sur les services postaux
et télégraphiques , etc

Entre autres renseignements sur le
département , le Guide donne la popu
lation des communes , le nombre de
leurs électeurs , des indications sur les
foires et marchés , les inspections du
travail , l'assistance publique , etc.

Il publie aussi des notices et ren
seignements sur les Universites de
Montpellier , son Académie , sa Faculté ,
sur les Administrations , de la guerre ,
de la marine , des finances , de l'agri
culture e " du commerce , des cultes , etc.
La liste des abonnés au téléphone ,
celle des cabines téléphoniques , etc.

Il publie aussi des notices et ren
seignements administratifs , commer
ciaux et locaux sur les principales
villes et communes du département .

Enfin le Guide publie encore sur la
ville de Cette , avec des renseignements
commerciaux et maritimes les plus
complets , une notice sur le port , sur
la ville , son commerce , ses industries ,
sa banlieue , le tarif des droits de
courtage , , des droits d'octroi , le plan
te une vue d'ensemble de la ville , de
l'entrée du port , etc.

OUVRAGE RECOMMANDE

LE m COMPTABLE
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1901

en quatre parties , réunies en un volume
PAR

MU ©HWlf
Professeur - expert, comptable

Cet ouvrage dont les premières édi
tions datent de 1882 , a formé jusqu'en
1901 plus de quarante mille comptables .

PRIX DU BON COMPABLE .
Les quatre parties , réunies enunvolume

Édition sur papier ordinaire
le volume 4 fr , franco 4 fr. 60

Editi ïn riche, sur papier de luxe
le volume 8 fr. , franco 8 fr. 60

Pour recevoir l'ouvrage FRANCO ,
par retour du courrier, adresser un
mandat-poste au prix indiqué , à

BRUN ET
8, rue Coquillière, 8. - Pari s

L' ïndicaleur Gramont
Horaires et Tarifs pour les Chemins de Fer

Midi, Orléans , État, P»aris-I,yon-MédUer.,
' Médoc , Econom. de la Gironde , Hérauit .

et tous les réseaux du sud-ouest
N ' du 15 Octobre 1901

Prix : 30 Centimes

L'INDICATEUR GRAMONT est le plus
complet , le meilleur marché, le plus facile à
consulter .

L' INDICATEUR GRAMONT est en vente
dans toutes les bibliothèques des gares et aux
bureaux du Journal de Cette.

A VENDRE
— «: o :»—

Jolie Baraquette
élevée d'un étage

Quartier des Ca.ernes . Vue sur l'étang
— o—

S'adresser au bureau du Journal
UlUillll IIWnrT-

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mtr

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. p»r   a

Le numéro 0 fr. 15 ceutimes .
Paris, i 2 , Si Jose¿,b .

On C HPriî vite et bien toutes lesvUtîl 11 mal adies secrètes ,
toutes celles de la peau, des 2 sexes ,
par les biscuits dépuratifs du
D r OLLIVIER de Paris . SEULS ap
prouvé , autorisés oflic'. Yote d'une
récompense de 24.000 fr. Jugez, com
parez ces témoignages authentiques ,
ces garanties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b. de
25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux milit .
et marins Broch. de 80 p. avec 2 bise .
gratis (i timb .) Consult . de i h. à 5 h. '
et par lettres . R. Rivoli , 33 .

Prime à nos Lecteurs
Le moment est revenu de s' occuper

de _ jardinage et de divers travaux de
plein air , aussi ceux de nos lecteurs
qui s'y intéressent nous sauront gré de
leur offrir un abonnement de 3 mois au
journal
LE PETIT JARDIN ILLUSTRÉ

Paraissant chaque semaine
Abonnemeut d'un an : 5 francs .

Seul journal de jardinage pratique et
de la vie à la campagne ( 9e année )

Culture des Légumes , Fruits Fleurs
emploi des Engrais, Bouquets , Plans
de jardins, Nouveautés , Maladies et
insectes des Plantes, Travaux du Jar
din, Vignes, Poules, Pigeons , Lapins,
etc. , Ruches , Abeilles, Plat du diman
che , Conseils féminins, Recettes utiles ,
Roman-feuilleton

Bon pour , un abonnement d'essai
de trois mois au Petit Jardin illustré

au piix exceptionnel de un franc .
Nom
Adresse

Détacher ce coupon , le remplir , et
l' envoyer sous enveloppe affranchie , ac
compagné d'un bon deporte ou d'un man
dat de un franc, à M. l'Administrateur
du Petit Jardin illustré , 84 bis , rue de
Grenelle , Paris , 7e .

Si l'on préfère ne pas décourer ce
bon , demander l' abonnement par lettre .

A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire , se
onserve indéfiniment.

Dépôtprincipal : Chez M. RABEJAC ,
pharmacien , grand'rue , à Cette .

' il IfiaE ILLDSTEEE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

JOÏEM ta HOlSELf
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 toujours crois
sant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et ont placé
cette publication , la meilleur marché

la. plus complète de toutes celles du
même genre , à la tête des plus intéres
santes et des plus pratiques de notre
époque .

A VENDRE , dictionnaire de Littré ;
5 beaux volumes , reliés , magnifique
occasion .

S' adresserau bureau du Joururnal

( fiSEJL DES MEIîKS
ET DES JEUNES FILLES .

Para taort le i " et le 15 de chaque m > i

vhroniqUes . — Conseils aux jeunes
filles . — Éducation maternelle . — Hy
giène de la nourriture pour l'entretien ce
la santé . - Modes . - Gravures en cou
leurs , - Robes . - Manteaux . - Lin
gerie . - Chapeaux . — Transformations
des toilettes . — Cours de coupe et de
couture . — Arts d'agrément . - Travaux
féminins . — Cours de coiffure . — Les
sports . — L'ameublement . — Usages .
- Causeries médicales des docteurs et
consultations gratuites . — Variétés . -
Nouvelles . - Poésies .- Romans .- Mu
sique : Chant et piano .

Nombreux concours avec prix en es
pèces et en marchandises . Patrons dé
coupés gratuits . Envoi gratuitement d'un
numéro spécimen. »

Parie , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an : 4 tr. 50 -

6 mois : 2 tr. 50 .
l e numéro : 15 centime ,

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
REMIER FUs, négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Service régulier de

Bateaux a Vapenr Espago&is "
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7BARRA C 1 ", DB SBTIIsIS ' ■*
Départs hebdonjadaires pour Barcelone ; Tarrai|©ne

Valence, Alicante , Almérie, MaJaga , Cadix , BuelVa Vit t,n
Cartagène, La Corogne, Santadet , Bilbao .

Et. en transbordement à Cadix pour Séville, fiijon, San
Sébastien et Passajjes ; a lilbao pour ltayonne c t Bordeaux

S'adresser â Monsi urB . Pommier, consignataire , quai I opic-
pasteur , 9, Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE ;
DE L. ' OUEST

Service régulier entre

Oette , Lisbonne, Port"D , Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , Nantes, St-ÏTazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer 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. Paul CAFFAREL . quai de Bosc . CETTE.

fhoDOiirapk et irapWw

MAftU'FACÎUR.BD'ÉCHELLES

T -r f| ÎÀ Î   f    * =“'
C OïistrucLeiir-breveté . s. g. et , g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII e

. Fournisseur de l'État, -
Régiment - de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans , Ministères , etc. , e La*

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

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

Échelles â crochets, Ec i ; ; à coulisses,
- declanchcment 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

3L. /&. 1*1 D JE

OES FLKÎiESsL&P *53 m§ H ifilip    i Q 1S3 KSl HgyP Q g PsP
—XX"" '

r

Rue du Pont Neuf, 1 6 CETTECYLINDRES ENREGISTRÉS ET VIERGES i !" CHOIX
PRIS DÉFIANT JOUE CONCURRENCE

Z. IPILailLSM «Se G ie , 2 , rue Ste Apolline, PARIS
ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

IM ;: ' CETTf*
f T1 te. *« i feï £» IC ** «o iî î:, *

* • aiÉDlTEP   dAN

hemice d'hiver depuis le 3 Novembi

1 004 - .3 h , S m. « tpros»
101 " - 4 h. 40 m. omnibus
1012 — 8 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — ■ 9 h. 35 m , express
1016 — 10 h. 00 to . omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibus
36 14 - 5 b. 27 s. onai bua
1024 — 6 h , 48 s. express
1026 ■- 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 s express

AStaITANT»

1031 — 1 h , ? m. omnibrsp
1001 — i h , 44 m. express
1003 — 6 h. 51 m. omnibus
1005 — , 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h. 30 m. jmnibus
1009 — 11 h. 10 m. ezpress
1013 — 2 h. 05 s. omnibus
1015 - 3 h. 07 8 express
2605 — 5 h. 21 ». omnibus
1021 — 7 h. 55 s , omnibae
1 023 — 10 h. 55 s. omnibas
102rf — Il h. 44 s. , express

M D )

Service d'hiver depuis le 15 Octob re

i» A »ïA NT fl

i -2 - 12 li . 08 ui . rapide
1140 — 12 h. 52 m. marchand .

l£ti — 5 h. 00 m. PxprasB
! 22 — 5 h. 25 m , omnibus
102 — 8 h , 43, m. expreM
114 9 h ,. 00 tu , omnibus

1102 ~ 9 h. 37 m. marchand .
104 11 h. 35 £D . express
144 — 2 h. 25 s. omnibus
118 2 b. 40 s , omnibus
116 3 h. 27 s. express
184 — 5 h. 45 s. omnibus
120 ~ 8 express

9 20 s. omnibus ,
(jusqu '   Narbonne)

ARRIVANTS

i 21 ~ 3 h , 33 en. rapide
1P7 — 7 h. 24 m. messageries
119 — 8 h. 50 m. express
183 — V h. 36 m. omnibus
113 — 1 h. 07 s. omiibue
149 — 2 h. 26 s. express
115 ' — 4 h. 17 s. omnibus
101 — 5 h. 02 s. express
141 — 6 h , 30 s. omnibus
U7 — 9 b. 18 e. omnibup
103 -- 10 h. 25 s. express

LIGN1C »K MONTBAKJR - OÏG KAN

PABTANT8 ARalVANTS

431 — ô h. 13 m. mixte 430 - 0 h. 26 h. mixts
433 — 10 h. 50 m. » 432 - 1 h. 46 s »
435 — 3 b. » g , ' 4 !> 4 — 6 h. 02 b. »
437 — 6 h. 57 s > 436 — 8 h 35 a. »
439 - 8 h. 18 s. .« 438 — 9 V. 49 8 .

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

Mèze 5.45 m. 7.50 m. 12.45 s. 4 , s
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 »
Balaruc — j 8.20 » 1.30 » 445 ,
Cette 6.35 j 8.45 » 1.50 » 5.00 »

Départs de CETTE sur 1MÈ7E!
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5 35 s
Balaruc » 11.05 » 3.05 ' j>
Bouzigues - » 11.30 » • , ,
Mèze 7.25 s Midi 3.45 t 6.45 »

JO M. TAM ISE CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
liaison recommandée

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

Bs&S   &>--< -   - * El B- f| «sa Bûd W Cresson, et /Salsepareille rouge ■
et la FOHÂDE ÂNThDARTREUSE LECHAUX jl

h Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant lef Timbre bleu de i tTnion des. yabricants et la signature : ï
Rob IeeUauœ, 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.

* Trois llacons Rob Fechaux franco , 12 fr. ; Six flacons franco , 21 fr. gI FM\/ni CR Â 7"/ C d une très eurieiise et intéressante BrochuïPe (44na Édition).
" Llv VUS OfhM f 10 sur la Régénération du Sang par le Rob Lechaux.
I aOBDEAVX — PLarmacie Mario ZiSCHÀUX, rue Ste-Catherine^ 164 — BORBEAV]'

Mourez- vous reahserunegrande économe dans vos dépenses?
Changer la teinte de vos vêtementssoui!iésparl'uleiJr

donner l'aspect duneufP
imite* alors ! exempledes bonnes ménagères, et employer

LA KABILINE
qui sert a teindre cher* soi /es étoffes en toutes nuances

■" CE PRODUIT EST VENDU DAMS LE MONDE ENTIER

GRANDS MAGASINS iE NOUVEAUTES

mm - CETTE
1O, Rue de l'Esplenecie, 1O

■ €J3!'3?"3?2

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

à tout acheteur.

ENTRÉE LIBRE ET PRIX-FIXE


