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SERVICE DE LA PUBLICITÉ
Il est créé un service de publicité

spécial, s 'appuyant sur le Journal ,
pour Vachat, 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 .

Les vapeurs et les voiliers
dans les principales

marines

M.Paul Bachmann écrit dans l Écono
miste :

( Suîte et fin )
li n'en est malheureusement pa# d«

même chez nous . Nous n'avons pas ,
comme ces pays , de gro sses marchan
dises à exporter, qui peuvent rester long
temps en mer , qui exigent des navires de
grandes dimensions et dont les frais de
transport doivent être aussi réduits que
possible . Nos exportations consistent en
grande partie en marchandises plus légè
res et plus coûteuses ; ce sont en général
ou de produits particuliers de notre sol
ou des objets manufacturés qui sont re
cherchés pour la main-d'œuvre française
et estimés à la valeur d'objets de luxe
plutôt que d' objets de nécessiié . Une pa
reille exportation n'a que faire de voiliers ;
elle ne saurait les remplir . Qu'y a -t -il à
l' importation ?

La plupart des matières pour lesquel
les cous sommes tributaires de l'étran
ger nous viennent d' f'urope et par trans
ports étrangers ; les produits extra-eu-
ropéeus comme les laines , le café sont
déjà du domaine des vapeurs . 1l ne res"
te donc comme champ d'exploitation à
notre flotte de voiliers que les relations
entre deux pays étrangers , l' intercourse,
et les relations , plus rares celles-là , entre
la France et les colonies .

Les transports habituels ne nos voi
liers , entre pays étrangers , consistent à
porter du charbon de Cardifl ou de Swan-
seaà San Francisco ou au Cap de Bon-
ïe-EspéraDc<. Us nar 'en ' I 0»t ^e

France et vont faire leur chargeaient en
Angleterre . En revenant en Europe, ils
rapportent soit du blé de Californie ou
de l' Orégon,soit des nitrates des côtes du
Chili , à destination ou d'Angleterre , ou
d' Anvers , ou de Hambourg, rarement de
France .

D' autres vont prendre charge à An
vers ou à Hambourg à destination de San
Francisco . Quelques-uns rapporient des

■ blés d'Australie au retour d' un voyage
sur l'Inde ou sur nos colonies indo-chi-
noises . Un cer'ain nombre aussi , et ce
sont surtout ceux de Rouen et du Havre ,
font le transport du pétrole en vrac , de
Philadelphie sur Rouen et Dieppe . Une
deuxième catégorie , enfin , s' occupe du
transport des grosses marchandises qui
peuvent s'échanger avec nos colonies , et
que le gouvernement met en adjudica
tion ; c' est habituellement du charbon
sous forme de br quettes à destination de
Madagascar , de Saigon ou de la Réunion ;
quelques cargaisons de riz sont rappor
tées de Saigon ainsi ' que du nickel des
ports ne la Nouvelle-Calédonie . Les échan
ges avec nos colonies sont aussi le lot
exclusif de quelques-unes de nos Socié
tés .

il pourra alors se faire que , sur l' u
ne ou l'autre de nos colonies , Madagascar ,
par exemple , nous trouvions : 1 - un ser
vice de paquepots subventionnés pour
passagers et marchandises ; 2 * un ou
plusieurs set vices libres de vapeurs pour
marchandises , protégé par la prime à la
navigation ; et 3e un service de voiliers
pour marchandises également protégé
par la prime à la navigation , sans comp
ter les services directement subvention
nés par le Gouvernement local pour les
lignes de cabotage ou ceux payés par le
Ministère des Co'onies .

" Un pareil éparpiilem .? nt de trafic et
de protection ne peut que nuire aux di
vers intérêts en jeu ; il y a abus , et les
conséquences s'en feront sentir le jour
où la Compagnie postale réclamera un
supblèment de subvention , le jour où les
services libres de vapeur languiront fau
te de marchandises . En dehors donc du

trafic colonial , qui du reste est pris par
une faible partie de nos voiliers , il ne
peut pas y avoir beaucoup d' iatéiêt
pour nous à suivre les évolu lions de ces
navires . Pourquoi alors les protéger ? On
a mis en avant un double intérêt patrio
tique ; il faut , dit - on , que notre pavillon
so montre sur toutes les mers, pour que
nous n' ayons pas l' air d' être exclus du
mouvement qui porte les n   atio à te ré
pandre au dehors .

H est intéressant , sans doute, de ren
contrer notre pavillon sur toutes les mers
mais encore faut-il qu' il soit arboré sur
des navires d'allures modernes , capables
de donner une haute idée de notre pays ;
ce n'est pas un voilier qui donnera cette

idée ; tout le monde sait , du reste , que
es voiliers français ne sont cons

truits qu'avec l' argent du contribuab e ;
a en'ève un peu de l' admiration qu' ils

peuvent faire naître . Ou dit encore que
les voilie's sont une excellent école pour
nos marins de guerre et même pour nos
officiers des cargo - boais ; ils apprennent
là , le vrai métier de marins ; cette opi
nion serait fondée s' ils devaient appli
quer leurs co . naissahces sur des voiliers ;
mais ils auront plus souvent à comman
der ou â servir sur des vapeurs où la
voile joue un rôle secondaire sinon utile ;
la marine de guerre se sert 2ncore moins
de voiles , il lui faut des chauffeurs , des
mécaniciens , des électriciens .

Qu' y a-t il de comparab'e entre la
manœuvre simple et rudimentaire d' un
voilier et le service compliqué d' un lor
pilleur , d' uu sous-marin ? Là , il faut de
l' adresse, de l' agilité , de l' endurancj ; ici
il faut suriout de l' applica'nn , de la
science, du calcul . La justification de
notre flotte de voiliers n'est donc pas ai
sée . Son rôle économique est presqu9 zé
ro, et s' il existe quilqm part, il se { trou
ve en concurrence avec l' intérêt autre
ment puissant des vapeurs qui doit l' em
porter . Lai-sons donc nos voiliers suivre
l' évolution â laquelle ils sont destinés et
ne cherchons pas à remonter le courant
aux dépens des contribuables .

Paul BACHMANN

(MONIQUE AGRICOLE
Les engrais chimiques

L'emploi des engrais chimiques s' im
pose de plus en plus et les agriculteurs
soucieux de leurs intérêts ont reconnu de

puis longtemps que seule , l' application des
derniers progrès de la science , permet à ia
culture de lutter avantageusement contre la
faiblesse des prix de vente et la concurrence
étrangère de plus en plus menaçante . Com
me il faut aujourd'hui produire abondam
ment, avec économie , il n' est pas inutile de
jeter un coup d'œil sur ce qui se fait dans
les pays voisins .

* En France , nous en sommes encore à
la fertilisation par les engrais solides , ré
pandus tant bien que mal sur le sol , enfouis"
d' une façon forcément irrégulière et conte
nant seulement : l' azote , l'acide phosphorique
et la potasse considérés , à tort , comme suf
fisants . En Angleterre , où les rendements
sont doubles des nôtres , sans que le sol
soit d' une qualité vraiment supérieure, un
grand nombre d' agriculteurs emploient l' en
grais liquide complet, fournissant outre l' a
zote , l'acide phosphorique et la potasse ,

. tous les éléments trouvés par Georges Ville
dans son analyse des végétaux , qui exis
tent dans chacun d'eux dans des propor
tions diverses et dont la présence est né
cessaire pour donner , sans épuisement du
sol , le maximum de récolte avec un mini
mum de dépense .

L'Anglais , dont nous connaissons tous
la facilité de déplacement et l'amour du con
fortable en toutes circonstances, compare le
grain qui germe, pousse et se reproduit , à
un voyageur . Pour lui la semence répandue
sur un terrain qui à reçu les engrais soli
des , ordinairement employés en France , est
un voyageur imprudent, qui part en disant :
je trouverai toujours en cours de route , un
hôtel , un restaurant ou une auberge pour
subvenir à mes besoins , quand le moment
sera venu . Il compare au contraire , le grain
enrobé , praliné dans un engrais liquide
complet , au voyageur prudent , qui ne vou
lant rien laisser à l' imprévu , emporte avec
lui toutes les provisions dont il aura besoin ,
en cours de route .

Depuis les découvertes de l'illustre Pas
teur , le cultivateur anglais exige que l' en
grais soit non seulement fertilisant, mais
encore antiseptique ; en détruisant les pa
rasites il fait de la pasteurisation agricole
et obtient d'excellents résultats . Pourquoi
n' en ferions-nous pas autant ?

En admettant que les engrais solides
soient bien dosés , bien pulvérisés , unifor
mément répandus , et qu' ils ne profitent pas
aux mauvaises herbes , il arrive fréquem
ment , surtout dans les terrains calcaires ,
que les substances volatiles sont absorbées
par l' atmosphère , avant de donner à la terre
leur principe fertilisant . Pareil mécompte
n' est pas à craindre lorsque le grain est
imprégné des matières nécessaires à sa nu
trition et à son développement normal . On
peut être certain que ces matières agiront
directement sur la jeune plante , sans aucu
ne absorption de l'atmosphère et que sûre
ment les mauvaises herbes du voisinage
n' en profiteront pas.

Tous les soins de l'agriculteur doivent
se porter vers la confection de la plante , en
lui procurant les moyens de bien naître,
d'arriver saine et vigoureuse à la lumière ,
avec tous ses organes aussi robustes que
possible . On ne peut obtenir cette consti
tution robuste , qu'en pralinant la graine
dans l'engrais qui doit la nourrir .

Par ce moyen, rien n'est perdu pour la
plante ; sortie du grain elle n' a plus à re
douter les variations atmosphériques qui
détruisent si souvent les effets attendus des

engrais solides .
La supériorité incontestable du pralinage

dans l' engrais liquide , sur l' emploi des en
grais solides , étant conforme au raisonne
ment et sanctionnée par l' expérience , ceux
de nos lecteurs qui désirent de plus grandes
explications à ce sujet et qui écriront de
notre part, au Directeur de la « Pasteurisa
tion Agricole », 12 , rue de Beaune à Paris ,
re cevront gratuitement un numéro de cette
intéressante publication .

En terminant nous rappellerons que des
essais de pralinage des semences dans l' en
grais chimique liquide ont été pratiqués ,
toujours avec succès , par Georges Ville , par
l' abbé Moigno et à l'école d'agriculture de
Grignon , notamment sur du blé , de l'avoine ,
des betteraves et des pommes de terre .

P. C. MACHET.
Membre da la Société des
Agriculteurs de France .

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

Nouvelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 1 avril

Cafés — Marché calme

On a vendu 70 s. Santos non lavé , à
fr. 174 .

Porto-Cabello non gragés , à fr. 104

SUCRES

Paris 14 avril

Cote officielle de la Bourse

Blanc n. 3 , 21.50 à
Roux 88 ', à l'entrepôt , 17 75 à .. .»
Raffinés,bonne sorte , 96 .. à ,. .. ; di-

o belle sorte , 96 50 .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 " : Disponible , 17 75 à
18 ...

Soutenus .
■ Sucres blanc n 3 : Courant mois , 21-

50 à ., mai , 21 75 ; 4 de mai , 22 — ; 4
d'octobre , 22 80 .

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

Calmes .

Stock des sucres , 2.459.596 sacs , l'an
née dernière 1.734.908 .

Pragues , 14 avril.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17 fl. 70 kr .
Octo. déc . 18 fl. 90 kr .

Calmes .

Anvers , 14 avril
On cote par 100 kil. : Courant , 16 . ;

3 d 'oct. 17 37 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 14 avril
Coprahs , disp. 69 . à .. livrable ,

69 ,— à —

Palmistes , disp. fr . 68 livrable jr . 68
Huiles de coton . Disponible fr. 68 à 69

livrable fr. 68 à 69.
Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.

58 . livrable , fr. 59.50 .
Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à ..

Paris , 14 avril
Cote officielle :
Huiles . De lin , fr. 73 50 ; de colza , fr.

62.50 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 61 75 ; mai , fr. 60 50 ;

4 de mai , fr. 60 50 , 4 derniers , fr. 69 75
Calme.

Huiles de lin . Courant mois , fr. 72 25 ;
mai fr. 7 25 ; 4 de mai , fr. 70 ; 4 derniers
fr. 68 75

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . 14 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 , Ir . 10 50 ; coprah , de fr.
15 à 16 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
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 . . ; Niger . M.
Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8 ;

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

te .

ALCOOLS

Paris . 14 avril

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C \ 25 75 à ..
Cours commerciaux :

Courant du mois , à fr. 25 75 ; mai , à fr.
26 25 ; 4 de mai, 27 . ; 4 derniers . 28 . .

Lourds .

Berlin , 12 avril
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Havre , 14 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

Roubaix, 12 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n ' 1 ), avril. 4 52 ; mai ,» Juin9 déc 4.55 .
Calmes . Ventes , nulles .

Anvers , 14 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 10 avril
Condition» des soies de Lyon : Organ

sins d' Europe , 13 : dito de Chine et du Ja
pon , 21 .

Trames d' Europe , 6 ; dito de Chine et
du Japon , 26 .

Grèges d' Europe , 20 ; dito de Chine et
du Japon , 64 .

Ballots pesés d'Europe , 6 ; dito de Chi -
ne et du Japon , 18 ■.

Poids au kilo pour organiseri trames et
grèges, 12 . 143 ! dito pour ballots pesés ,
10,219 .

COTONS

Le Havre , 14 avril.
Cotons . A terme : Tendance soutenue .
On a vendu 6200 balles très ordinaire

Louisiane .

Avril , 58 2 1/2 ; mai , 58 25 1/2 ; juin ,
58 25 1/2 ; juillet , 58 25 . . ; août , 5825
1/2 ; septembre , 58 12 . . ; octobre , fr. 55 62
112 ; novembre , 53 75 1 /2 ; décembre ,53 25 /
janvier , 53 .. 112 ; février , 52 1 275 ;
mars , 52 37 /.

Disponible ; Soutenu .
Ventes : 1725 balles dont 625 Texas , de

fr. 69 50 à .... ,; 1100 Nouvelle-Orléans
à fr.60 25 .... 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
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

a 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 GROS ;IERS-

Marseille , 14 avril
On cote :

Mais d'Odessa , a livrer palan 11.25
disponible . 11.50

. . Plata entrepôt
. du Danube , a livrer 11.75
. de Poti ou Batoum,disp . 11.75

Mais Cin'[uantioj , 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 16.5 )

Mersina 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique

. dAfrique, cons. 18.75
do Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extia inadura 17

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

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

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
Alarché ferme .

FOURRAGES

Foin de pays
Luzerne de pays 6.5 )
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7.50
Foin 3 -J coupe 6.50

d'Ailes 8.50
Besançon M
G ap 8 25
d' Afrique M

Les 100 kil , garj ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .

Changes sur Paris
Madrid

Barcelone
Londres
Rome

35 82

36 30

25 16

102 25

REVUE 1ARIT1E

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

louvement du poTt de Cette

ENTREES

Du 14 avril

GANDIA , bal . esp . San Bartolomé , 32 t.
c. Valent , oranges .

Du 15

SALERNO , bal . it . Leopolda, 110 t. c.
Batori , douelJes .

MARSEILLE , v. fr. ' Blidah , 166 t. c.
Cielle , div,

SORTIES

Du 14 avril

St LOUIS-DU R1IONE , v. fr. Bonnar-
dcll 6 , c. Morello , div.

BORDEAUX , v. fr. Ville de Lorient . c.
Giron , div.

MARSEILLE , v. fr. Général Gallieni, c.
Bayle , div.

MARSEILLE , v. fr. Abd-el-Kader, c. Ca
zalis , div.

MARSEILLE , v. - esp . Nuevo Valencia ,
c. Munoz , div.

MANIFESTES

Bai . esp . San Bartolomé , c. Valent ,
ven . de Gandia .

A. Bernat, oranges en grenier .

Bk-gtte it . Leopolda , é . Batori , ven . de
Salerno ,

Ordre , bois de' châtaignier .

Vap . fr. Abd-cl-Kader , ven . de Mar
seille .

Transbordement , 4 f. vides .

Vap . fr. Blidah , c. Cielle , ven . de
Marseille .

J. Martel , 6 s. lie , 1 c. échant . de vin —
P. Caffarell , 9 f. vides . 9 f. vin.

( 304)..

ACTUALITES

Le premier des " Romains "
La suppression de la claque au Théâtre-

Français a fait couler assez d' encre pour
que l' on soit tenté de rechercher les origines
de cette bruyante institution .

Ce serait , parait-il , un certain gentilhom
me , du nom de la Morlière , qui , le pre
mier , spécula régulièrement , à la fin du dix-
huitième siècle , sur l' envie qu' auteurs et ac
teurs ont de se faire applaudir , même et
surtout quand ils ne le méritent pas. Il réu
nit une bande de hardis compagnons , mu
nis de solides battoirs . Il réussit assez bien

dans son entreprise et reçut , contre sa mon
naie de singe , de bons écus sonnants .

Le malheur est qu' après avoir fait applau
dir les autres , le gentilhomine-claqueur vou
lut se faire applaudir à son tour . Il com
posa quelques pièces de sa façon . Mais le
public regimba ; l' auteur , en dépit des bra
vos salariés , fut outrageusement sifflé.

Du coup , La Morière s' éclipsa ; mais la
claque était une trop belle institution pour
disparaître avec lui . Elle ne fit que croître
et prospérer jusqu' à ce qu' elle devint ce
qu' elle est encore aujourd'hui .

*
* #

Pour prendre un bain .
Les journaux suisses annoncent qu' un

certain capitaine Grassmann vient de faire ,
avec un plein succès , sur le lac de Cons
tance , l' essai de chaussures aquatiques per
mettant de marcher sur l'eau .

Ces souliers , dont la pointure est néces
sairement un peu forte , se composent de
deux cylindres hermétiquement fermés et
munis , dans le sens de leur longueur , de
huit clapets mobiles , qui , en se relevant ou
se rabattant au cours de la marche , produi
sent un effet analogue à celui des membra

nes que l on voit aux pattes des canards et
des. cygnes — et autres palmipèdes .

Le seul point faible du système réside ,
paraît -il , dans ce fait que , par le gros temps
ou par le vent , cette marche devient excep-

) tionnelleincut dangereuse . Dans ces condi
tions , il est à craindre que les souliers du
capitaine Grassmann ne " soient adoptés que
par les personnes désireuses de prendre un
bain

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPERATURE

15 A vril

Hauteur barométrique 75S— Tempéra-
ure minima - f-11 . — maxima 16 ' — Vent
S. E. — Ciel nuageux . — Mer agitée .

BARNUM AND BAILEY

Le wagon-réclame qui précède la vaste
entreprise de Barnum et Bailev, « Greatest
Show on Earth » vient d' arriver . Il sera
suivi par la dite entreprise le 7 mai.

L' arrivée de ce messager précurseur du
colossal cirque américain a déjà excité la
plus vive curiosité . Il vient de Montpellier
et restera ici jusqu' à demain . Son aspect
extérieur est des plus imposants . On sent
là tout de-suite le génie do construction
des Américains et leurs idées de confort et
de solidité . Étant donné le caractère inté
ressant et quelque peu mystérieux de cet
insolite véhicule , chacun éprouve le très
légitime désir de plonger ses regards à l' in
térieur .

L' extérieur , il faut le répéter , est des
plus engageants . Il est peint tout en blanc
et porte des inscriptions en lettres d' or . De
type purement américain, e wagon mesure
environ 20 mètres de long sur près de 2
mètres 1 2 de large . Sa hauteur est de 3
mètres .

Le wagon repose sur deux Bogie-Lorries
de quatre roues chacun . Pourvu de tous les
perfectionnements modernes , il est réelle
ment un modèle en son genre . Rien de ce
qui peut assurer le maximum de vitesse et
de sécurité n'a été omis . On peut l'atteler
en toute assurance au bout du train le pl us
rapide .

Jetons un coup d'œil sur l' installation
intérieure . La pièce principale contient des
casiers pour y renfermer les immenses af
fiches illustrées , semblables à , celles que
nous voyons déjà apposées sur nos murs et
palissades . Au-dessus des casiers sont ins
tallés des lits-couchettes pour 20 employés .
A l un des deux bouts , se trouvent des af
fiches pour divers accessoires et outils ser
vant au travail d'affichage,tels qu'un grand
chaudron pour la préparation de la colle de
pâte , brosses , pinceaux , etc.

Puis viennent des tiroirs remplis de
clichés destinés aux journaux , des vues ar
tistiques , d' incandescentes lithographies . Inu
tile de dire que tout le mpbilier d' un par
fait bureau se trouve là .

L' autre bout du wagon présente ' un
comptoir admirablement aménagé , ayant

plus de 3 métres de long et ressemblant
sous plus d un rapport à la cabine d'un
capitaine de paquebot . Il y a là un cabinet
de travail , destiné aux inspecteurs de la
Société , MM . H. II . Gunning et Al. Riel ,
auquel rien ne manque , tableaux , tapis , ca
napé , pupitre américain , autres objet de
confort .

Dans la partie inférieure du wagon ,
entre les « lorries » se trouve un vaste com
partiment , renfermant des échelles , des ac
cessoires , outils , et ainsi qu' un énorme nom
bre de brochures , prospectus et imprimés .
Tout se fait dans ce comptoir roulant et no
made par 20 employés différents sous l'œil
d' un directeur .

Certains jours , il s' y manipule plus de
10.000 affiches ! Voici , au surplus , l'emploi
de la journée . A 5 heures eu matin les em
ployés se lèvent : le premier travail est de
faire chauffer le chaudron , afin d'avoir la
quantité de colle fsuffisante pour la journée .

A 6 heures ils s' en vont déjeuner . Une
demi-heure plus tard des voitures munies
d affiches et d' un afficheur partent dans
toutes les directions . Ces afficheurs ne ren
treront que le soir . Pendant ce temps d'au
tres équipes d'afficheurssont occupées à
apposer des affiches en ville ou à placer
des lithographies dans les devantures des
magasins , tandis que d' autres encore par
courent les lignes de chemin de fer à 60
kilomètres à la ronde , laissant partout leurs
plaeards et imprimés .

A la lin de la journée chacun doit ren
dre un compte exact du nombre d'affiches
placées , avec indication des localités et
endroits , car tout cela est noté et enre
gistré avec le plus grand soin . La méthode
de travail poursuivie dans ce Wagon - Ré
clame donne une idée typique du merveil
leux esprit d' ordre et d'organisation qui
règne dans tous les divers services de ce
colossal établissement américain .

Dans les villes où le cirque ne doit
s' arrêter qu' un seul jour , tous ces employés ,
leur journée finie , reviennent au wagon et ,
après avoir pris leur souper , se couchent .
Puis le wagon est attele à quelque train
rapide , et le lendemain le même travail se
répète dans une ville nouvelle .

L' INAUGURATION DU CREUSOT

es derniers préparatifs sont faits pour
la grande cérémonie d'inauguration des for
ges du Creusot .

Un immense drapeau a été hissé sur la
haute passerelle qui domine le haut-four
neau , et tous les batiments ont été l' objet
de décorations d'oriflammes et de verdure .

C' est Mme Schneider qui allumera
elle-même le premier haut-fourneau .

De nombreuses personnalités ont été
invitées à cette cérémonie qui promet d'être
exceptionnellement brillante .

Le bateau qui doit prendre les invités
partira à 10 h. "l[2 du matin du quai Vau
ban et se rendra directement à l' usine .
Après la cérémonie un déjeuner aura lieu
dans le vaste hall du Kursaal décoré pour
la circonstance .

Souhaitons que le beau temps favorise
cette fête qui marquera dans les annales de
notre ville .

Feuilleton du Journal de Cette

L' Artie le li
PAR

Frédéric SOULIÉ

Cette lettre et son enveloppe deviennent,
dans les mains du solliciteur , un titre qu' il
montre avec orgueil , et auquel il croit . Lors
qu'à force d' importunité il en a réuni deux
douzaines , cet homme les enferme dans un
portefeuille crasseux qu' il porte toujours
dans la poche de côté de son habit ; il arri
ve qu' au bout d'un certain temps , le sollici
teur se fait victime , et dit solennellement à
sa portière , en montrant la liasse de lettres
et d' enveloppes dont il a été gratifié :

— C'est avec de pareils titres qu'on me
refuse une place . Hélas ! hélas ! il ny a que
l' intrigue qui réussisse .

Le plus souvent on mène ainsi le mal
heureux d'espérances en espérances , et d' en
veloppe en enveloppe, jusqu'à la tombe où
il descend en murmurant sur la couche fa
tale :

— Je crois que le ministère aurait fini
par me rendre justice .

Cette manière de procéder est pauvre ;
elle ravale à un usage infime le grand art
de ne dire ni oui ni non ; elle joue sans
pitié avec des existences misérables qui doi
vent nécessairement périr à la peine . Et ,
dans ce cas , je conseillerais le non dans
toute sa crudité et dans toute son étendue, si
je n' avais découvert , dans mes nombreuses
recherches , une manière de procéder qui , en
raison de la qualité des solliciteurs , ne
manque point d' une certaine adresse , et qui
du moins ; a le mérite d' être polie . C'est en
core une lettre qui en fait les frais . Voici
comment elle est conçue •"

« Monsieur , par une décision à laquelle
je dois me conformer , il a été arrêté qu'à
l'avenir il ne serait accordé d'emploi sala
rié qu'aux personnes qui fon t déjà partie
de l'administration . C'est donc avec regret
que je me vois forcé de vous renvoyer votre
demande , etc. »

Tout l' esprit de ce refus est dans le mot
il , qui ne désigne personne , et dans les
mots emploi salarié, [ qui vous débarrassent
de cinquante solliciteurs , sur soixante qui
composent la catégorie du mendiant minis

tériel .

La seconde catégorie renferme , comme
nous l'avons dit, celle des gens puissam
ment recommandés .

Nous ne parlons pas ici des recomman
dations par apostille , espèce de fausse let
tre de change signée de noms honorables
qui savent cependant qu'elle ne sera point
acquittée , et au moyen de laquelle on paye
quelquefois un service rendu ; nous vou
lons parler de la recommandation chaude ,
pressante , personnelle ; dans ce cas , et s' il
peut y avoir danger à refuser les protec
teurs , il n'y a pas à hésiter , il est nécessai
re que le protégé soit sacrifié . Il faut alors
mettre en avant les 'questions mystérieuses
et les réticences obstinées .

— Connaissez -vous votre protégé depuis
longtemps ?

— Depuis très longtemps .
Mais vous l'avez perdu de ' vue quel

quefois ?
— Rarement .
— J'en étais sûr .

— Qu'est-ce à dire !
— Sauriez-vous ?

— Écoutez, je n' ai rien à vous refuser ;
mais vous me permettrez de dire que c'est à

votre sollicitation expresse que j'ai nommé
cet homme .

— J'oserais en répondre .
— C' est tout ce que je vous demande ,

quoique également parlant je sois seul res
ponsable de mes actes ...

Mais enfin pour vous , et si vous en ac
ceptez la garantie morale . . .

— JExpliquez -vous plus clairement .
— Je n' en ai pas le droit, et je ne vou

drais pas. . .
Voici une suspension embarrassée , et si ,

le protecteur insiste , alors une offre bien
directe est bien impossible .

— Voulez -vous cette place pour votre
fils , votre gendre , votre neveu ?

— Non, certes ; ce n' est pas là ce qu' ils
ambitionnent .

— Je sais bien ; mais je voudrais que
vous eussiez à me demander autre chose . . .
quelque chose de sérieux .... de digne de
vous .

— Cela pourra venir .
— J'y compte , et alors nous nous enten

drons tout à fait .

— Ainsi, vous ne pouvez rien pour mon
protégé d'aujourd'hui ?

— Non , vraiment , non ; vous en seriez

fâché vous-même plus tard ; tenez , je crois
que j'ai déjà commencé à vous rendre un
bon office en vous refusant .

— Adieu .
— Adieu .

Mettez à cette conversation un peu de
bonhomie , d' air souriant , et le protecteur se
retire ravi , et , vous proclame l'homme le
plus serviable de France .

La troisième catégorie est celle des gens
qui se recommandent par eux-mêmes : c'est
ici que l'art de dire non a besoin de toute
sa finesse et de toute sa présence d' esprit , car
il y a des droits si incontestables, qu'il est
impossible de les nier . Je conseille, en cette
occasion , les étonnements et les regrets pro
fonds .

— Que me dites -vous la ? vous auriez dé
siré cette position, vous ? Je vous l'avoue ,
je n' en avais aucune espèce d' idée ; sans
cela c' était une affaire faite .

— N'est il plus temps ?

(A suivre )



INSPECTION

M. l' inspecteur général et M. l' ingé-
génieur en chef des Ponts-et-Chaussés sont
venus aujourd'hui à (Jette , en tournée d' ins
pection .

DE PASSAGE

M. Laplaee , général de division du 122e
de ligne . était ce matin de passage à Cette .

VOL

Les nommés Eugène Ratto , âgé de 19
ans , et Guiseppe Arrighi , âgé de 21 ans, su
jets italiens , sont été arrêtés pour vol de trois
sacs de sel.

TROUVE

Une montre en or , de dame , a été
trouvée par Mlle Élise Rossignol , demeu
rant rue Jeu-de-Mail , 38 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 12 au 14 avril

NAISSANCES

Garçons -1 Filles 3
DÉCÈS

Marie Oullié.née à Adge , âgée de 41 ans ,
veuve Chanoine .

Romuald Macaire , journalier , né à
Castres ( Tarn ), âgé de 57 ans , époux La-
guerre .

Philippine Tysseyre , née à Lavagnac
( Aude ), âgée de 62 ans , épouse Benassis .

Jean Pevrat . journalier , né à Justo ( Ariè
ge ), âgé de 21 ans , célibataire .

Marie Douzel , née à Cette , âgée de 28
ans , épouse Vaillier .

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 .

CANDIDATURE DOUMET -

Le citoyen Doumet s'est rendu lundi
soir à Balaruc-le-Vieux pour donner une
réunion contradictoire .

Elle a eu lieu à, 8 h. 112 du soir , dans
la salle des écoles mises très obligeamment
par M. le Maire â la disposition du candi
dat .

130 électeurs étaient présents .
L'assemblée nomme le bureau composé

de MM . Pradel fils , président ; Guizou An
toine et Rouvière fils , assesseurs ; Roux
Etienne , secrétaire .

M. le Président ouvre la séance par les
paroles suivantes :

Quoique ne partageant pas les idées du
citoyen Doumet , je n'hésite pas à prendre
la présidence et je prie l'assemblée d'écou
ter dans le plus grand calme le candidat .

La parole est donnée à ce dernier .
Il remercie d' abord le président , ensuite

pendant plus d' une heure , il développe tous
les points de son programme au milieu du
silence le plus rigoureux .

Il le fait avec sa franchise habituelle et
l' on sent qu' il gagne ainsi la sympathie de
ses auditeurs .

En terminant il les remercie vivement
de l'accueil si hospitalier qu' il a reçu et dé
clare qu' il leur en sera toujours reconnais
sant quel que soit le résultat des élections .

Les applaudissements de l'assemblée
couvrent les dernières paroles de l' orateur .

Après la réunion , e citoyen Doumet se
rend dans les cafés , car la môme réception
cordiale lui est faite .

Des réunions do ce genre doivent être
signalés , les électeurs de Balaruc ont don
né l' exemple de la tolérance .

Honneur à eux !

CANDIDATURE MOLLE

Monsieur le Président du Comité de con
centration socialiste , café du Centre .

Le comité Salis essaye de toutes maniè
res de se mêler à l' élection de la 3me cir
conscription : déjà , samedi dernier , il pu
bliait une note embrouillée , où l' on affectait
de confondre ma modeste personnalité avec
le sympathique maire de Cette .

Aujourd'hui , c' est une nouvelle note
émanant de Frontignan , où l'on prétend
que je n' ai pas le droit de décerner des
brevets de républicanisme .

Je voulais rester indifférent à ces insi
nuations malveillantes , mais devant le cy
nisme de certaines affirmations, les élec
teurs de la 3me circonscription seront heu
reux de connaître certains faits :

— Pourquoi le comité Salis , qui met en
doute mon républicanisme m'a-t -il accepté ,
il y a 4 ans , comme délégué à son con
grès , et comme vice - président du dit con
grès ?

— Pourquoi le comité Salis m'a-t-il in
vité cette fois-ci encore à son congrès , com
me maire républicain !

Je rappelle ces deux faits , non pour

m en prévaloir, mais pour signaler au comi
té Salis , qu'il se trompe à bon escient et
dans l' intérêt de sa cause, car j'affirme hau
tement que pas un membre du comité Salis
ne doute de mon républicanisme sincère et
loyal .

• Du reste, tous mes actes, comme maire
et comme conseiller général , protestent
énergiquement contre des insinuations aus
si malveillantes que ridicules .

Si , il y a 4 ans, mes amis et moi avons
répondu à l'appel du comité Salis c'est
qu' il fallait barrer la route à la réaction,
représentée par le citoyen Doumet .

Nous avions confiance dans le citoyen
Salis , pour tenir haut et ferme le drapeau
de la République démocratique et sociale ;
— mais , sans parler de sa politique écono
mique , deux votes du député sortant ont dé
truit en nous confiance :

1 ' Le vote de la loi de déssassissement .
2 ' Le vote de la loi de 6 ans pour les

députés .
En présence de ces deux votes anti-répu-

blicains et anti-démocratiques , nous n'avons
pas hésité à nous rallier à la candidature
Molle , qui nous offre toutes garanties pour
une attitude nettement républicaine et dé
mocratique .

Mon successeur au conseil général , qui
patronne la candidature Salis , et pour
cause ! est aussi peu qualifié que possible
pour décerner des brevets de républicanis
me : car son élection dans le canton de
Frontignan a été assurée soit par la fraude ,
soit par l'unanimité des voix réactionnaires
de Villeneuve les-Maguelonne : je lui don
ne le choix entre ces deux moyens .

Ayant présidé , en partie le congrès Sa
lis à Cette , je ne vois pas que ce patron-
nage donne un lustre remarquable à son
candidat , qui , lui aussi , n' hésite pas à se
faire accompagner dans . certaines communes
par des réactionnaires millitants et bien con
nus de tous .

De tout cela , il résulte que , la Répu
blique ne courant aucun danger dans la 3e
circonscription de Montpellier , nous n'a
vons pas besoin de sauveur providentiel .
Toujours fidèle au drapeau , nous saurons
nous montrer s' il le faut , et nous mettrons
toujours les principes radicaux-socialistes
au-dessus de n' importe quelle personnalité ,
si haut placée soit elle ?

Salutations fraternelles .
H. GACHON . .

PETIT CARNET

CHIC ET CHICQUE

Quelle est l'origine du mot (( chic », que
vient enfin de consacrer officiellement l'Aca
démie française ? A vrai dire , nul ne le sait ,
les académiciens moins que personne — et '
sur ce point de philologie , on est obligé de
s' en tenir aux conjectures .

Pour les uns , ce ne serait qu'un diminu
tif du mot chicane . « Savoir le chic , » se
disait , au dix-septième siècle , des gens très
ferrés sur la procédure et rompus à toutes
les arguties des lois . Il faudrait donc que ,
en recours de route , le mot ait complètement
perdu sa signification primitive , ce qui est
assez invraisemblable .

Pour d'autres , il viendrait de l' allemand
gescl/ ick , qui veut dire aptitude , habileté ,
savoir - faire . Mais ce n'est là qu'une simple
supposition

Voici une autre étymologie qui , sans
doute , séduira davantage , parce qu'elle s3
double d'une assez touchante anecdote . -

On raconte donc que , parmi les élèves
du peintre David , il y en avait un — qui
s'appelait Chique — et pour lequel il s'était
pris d' une très grande affection à cause de
son jeune talent : « Tu seras l'honneur de
mon école ! » lui disait -il souvent .

Malheureusement , Chicque mourut à dix-
huit ans , et David ne s'en put consoler . A
dater de ce moment , lorsqu un élève lui
montrait une mauvaise étude : (( Ah ! ce
n' est pas Chicque , disait-il , qui eût ainsi
barbouillé !» — ou bien , si l' étude était bon
ne ; « Vraiment , c'est du chicque tout pur
que cela ! ».

Chemin faisant , on lui avait appliqué la
règle du que retranché ; il avait perdu sa
traîne et s'était métamorphosé tout simple
ment en chic , forme définitive sous laquelle
il ne tarda pas à devenir un des mots les
plus populaires de la langue .

Telle est l' explication . Et , à tout prendre ,
elle en vaut bien une autre !

SPECTACLES & CONCERTS

A LHAMBRA

Grand succès de la troupe de pantomi-
Lnndi : « L'Aiguilleur ou la catastrophe

du chemin de fer », 6 tableaux .
Tous les soirs, spectacle-concert . Panto

mime Nouvelle .

ÏjUagères en fonte pour vitrines , jeu complet.J à vendre , belle occasion . S'ad . bur. jour.

NOS DÉPËCHliS
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir
A la suite d'un article sur le

match Pi, tu - Kirschoffer un duel à
l'ëpée eut lieu entre Kirschoffer et
Bruno . Kirschoffer fat blessé légère
ment au bras et à la g'or

Une reunion électorale à Mont
martre, occasionna ' une violente ba
garre entre socialistes et nationalis
tes ; ilj eut quelques blessés .

Bruxelles, 15 avril.
A la suite de Vinterdiction d' un

meeting, les membres du parti ou
vrier organisèrent des réunions aux
quatre coins de la ville : une grande
animation régne en ville, mais il rij
a ucun incident grave à signaler .

LA PHOTO- REVUE
J lURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

FOMMAIK K DU 13 AVHII, 1 90 2

1 " Les Petites misères du photographe : Les
négatifs craquelés et la Cytologie ( René
d'IIéliécourt ) ; Cytogenèse expérimentale
( Dr St Leduc ).

2 " Opinions : De l' influence de l' ouverture
sur la précision des images photographi
ques ( R. Rousseau ).

3 ' Les Petits travaux de l'amateur : Labora
toire portatif ( M. Rocher ).

4 " Les Ciels dans les diapositives pour pro
jections ( Gilibert ).

5 " Applications et innovations : Détermina
tion du diaphragme par l' examen de l' iris
( L. Dumez ).

6 ' Observations sur le Développement des
papiers au gélatino-bromure ( Dr R.-A .
Reiss ).

7 " Photographie pratique : Protection des
Photographies contre la contrefaçon ;
Photo-poudre au magnésium .

8 * Boîte aux lettres ; Offres , Demandes ,
Échanges ; Offres et Demandes d' emploi ;
Bibliographie ; Avis divers ; Échos pho
tographiques .

Vignette de M. J. -A. Giraudon .
L'édition complète de luxe comporte comme

supplément une planche en photocollo
graphie d' après le négatif de M. Pou-
lain-Nouvelon , lauréat du Concours per
manent.
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

dans les Gares et chez Charles Mendel , 118 ,
rue d'Assas , Paris .

Le Mouvement
Scientifique, Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux ; 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
les avantages les plus appréciables .

Études d' affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l' abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

AVI S
Le Capitaine Waters du vapeur anglais

Saxoleine , prévient le public qu'il ne ré
pond pas des dettes contractées par son
équipage pendant son séjour à Cette .

EXPOSITION DE LILLE 1902 .

La Grande Galerie des Machines est au
complet et une annexe est en construction
afin de permettre aux Exposants d' avoir la
place nécessaire ; les travaux de montage
des machines destinées à fonctionner sont
poussés activement .

Vu le grand nombre de demandes dans
les industries diverses et le classement des
autres groupes devant avoir lieu incessam
ment les adhésions ne seront reçues que
jusqu'à la fin de la semaine prochaine .

Horticulture

Gijmnopsis uniserialis
Cette composée d'origine américaine

( Texas ) n' est pas nouvelle ; c' est uue vieille
plante disparue et réintroduite pour la plus
grande satisfaction des amateurs . Elle res
semble un peu par son port au Soleil Minia
ture (Helianthus cucumerifolius), mais elle
est plus touffue et plus garnie . La plante
atteint de OmOO à 0m70 de hauteur et porte
un feuillage résistant , vert foncé , duquel
émergent les inflorescences supportées par
des tiges solides . Les fleurs nombreuses ,
d' une nuance jaune de chrome , atteignent
jusqu' à OmOO de diamètre ; elles ont une
forme bien particulière avec leurs grands
pétales du pourtour étalés et les fleurons du
centre tubuleux .

10 grammes 150 ; prix du paquet 0,70

Reine - Marguerite comète
à grande fleur couronnée (Comète géante )

L'an dernier . nous annoncions une forme
couronnée rose de la Reine-Marguerite Co
mète demi naine . Depuis , la race des Comè
te à grande fleur a fourni cette même varia
tion , non seulement pour le rose , mais pour
le violet .

Toutes deux méritent de figurer au pre
mier rang des collections de Reines-Margue-
rites . Les plantes sont vigoureuses , rusti
ques , à longs pédoncules . Les fleurs très
doubles , bien fournies , aux pétales du pour
tour échevelés , entremêlés , enchevêtrés , re
tombants , sont surmontés d' une couronne de
pétales blancs formant un contraste du plus
heureux effet .

Reine-Marguerite Comète à gr. fleur
couronnée rose , le paquet 1 fr.

Reine-Marguerite Comète à gr. fleur cou
ronnée violet , le paquet 1 fr. 25 .

SAUGE éclatante Surprise
(Sale / a plendens var . Surprisej.

Nombreuses ont été dans ces dernières
années les variétés du S. xplendens qui ont
vu le jour. Les améliorations continuelles
dont la plante type a été l' objet ont porté
surtout sur la précocité de la floraison , la
longueur des épis , leur volume , voire aussi
sur le coloris .

Toutes ces variétés jettent , de juillet aux
gelées , une note très vive , très chaude dans
les parterres , mais toutes ou à peu près ont
le défaut inhérent au type de donner un peu
tard leurs belles grappes éclatantes .

Aussi la forme nouvelle que nous annon
çons , tout en conservant la riche floraison
des variétés déjà connues a de plus l' avan
tage de posséder un feuillage panaché très
ornemental . En effet , chaque feuille présen
te au centre une très large tache blanche ou
blanc jaunâtre occupant souvent la moitié
et même plus de la surface totale du limbe
et contrastant avec le vert gai de la bordure
des feuilles ; mais où le contraste est enco
re plus frappant , c' est à la floraison .

Aucune description ne peut donner une

idée exacte de l' effet que produisent sur
masse verte du feuillage fortement éclairé
blanc les longues grappes écarlates .

La plante , relativement naine , puisqu ' elle
ne dépasse guère 0m50 de hauteur , est cer
tainement une nouveauté d' avenir pour
massifs . Présentée au Concours du 28 sep
tembre dernier de la Société Nationale
d' Horticulture de France à Paris , la Sauge
éclatante Surprise s'est vu décerner une gran
de médaille de Vermeil . Une semblable ré
compense à une nouveauté , souligne la hau
te valeur de cette nouvelle recrue .

Prix : les 25 30 fr. les dix , 14 fr. la
pièce 1 fr. 50 .

Ces nouveautés sont en vente chez M.

Cayeux et le Clerc , quai de la Mégisserie ,
8 , Paris .

DES MMNS TUBERCULEUX
ORMES SON — SAINT-POL-S/-MER

Autorisée par arrêté M/tlsttrle! du 20 Novembre 1901 .

: px
■ il u a S S BILLETS

Quoique le tira ? 1 n ••■ il lien iju " « luns quelques semaines ,
il ne reste plu .- qar  très peu de billets à placer.

Pouvoir, avec un !V;nu\ uanner une fortune îe 250.000'
ne se présente que rarement . Il ne faut donc pas laisser
passer l'occasion et prendre de suite s s billets pendant
qu'il en est temps encore .

Cette Loterie daine 535 lot» dont ;

3 GROS LOTS

GO.
TABLEAU COMPLET DES LOTS :

1 lot de. 250.000f
1 — 20.000 '

10 lots de J000f 1 O.OOO f

1 lot de. 50.000 f
2 lots de 5.000f 1 0.OQO'

20 — 500' 1O.OOO'
500 lots de 100 '... 50.000 r.

535 lots, tous payables en argent pour 400.000f

W : 10 JUILLET * 1902
Le Billet : UN fr.— On trouve des billets dans toute

la France , chez les princip . dfbit.de tabac , libraire»,etc.
Pr recevoir à domicile . s' adr . à l'Œuvre des ENFANTS TUBERCULEUX ,

35 , rue Miromesnil , Paris , en joignant à U dam . m dal-pu du prix
L des billets et une enveloppe affrancli . i"v tant adresse pT retour .

Exquise, tonique, digest/vé
La MEILLEURE des LIQUEURS

fin verre apret chaque repai

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS ,

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-Audré , 179 tx ven.de Port-de-Bouc , arr. le 27 Février , cons Almairac et Jaulïret , am.port Balaruc .
SAN GUISEPPE , 3/m . it . cap . Caflero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 Février , cons. Doumet et Friscli , am. Môle St-Louis .
MADONNA POMPEI , 3/m . t. cap . 744 tx ven.de Philadelphie , arr. e 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 .
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 , am.q . Méditerranée D.
MICHELE PADRE , br.-g . it 117 tx. cap . Altieri , ven.de Castellamarc, 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 .
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 . 166 tx cap Malegni,ven de Termini , arr. e 7 Avril , cous . Doumet et Frisch , ain . q MéditerranéeB.
IRIS, v. . all. 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, v. sued 685 tx. cap Forsblad , ven . de Sunderland , arr. le 8 avril, cons. Doumet et Frisch . amarré bassin midi .
FRANÇOIS JOSEPH , br.-g . fr 99 tx cap.Zuccoli , vcn . de Marseille , arr. e 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 .
LA SIRÈNE , gtte it . 118 tx. cap . Di Donna , venant de Termini , arrivé le 10 Avril , cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
SILURIAN , v. ang .. 450 tx. cap . Pritchard , ven . de Pomaron , arr. le II Avril, cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SAXOLEINE , v. ang . 2426 tx. cap Waters , ven . de Philadelphie . arr. le 12 Avril , court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
STADT SCHLESWIG , v.ail . 676 tx cap.Suhr , ven.de Liverpool , arr. e 12 Avril. court . Doumet et Frisch , am.q . Méditerranée D.
LEON DE ORO, v. esp . 88 tx. cap . Mora , ven . de Barcelone , arr. le 12 Avril , consignataire Colom , am. q. République .
BONNARDEL 2, ch.fr . 312tx cap . Cairot , ven . de Saint-Louis-du-Rhône, arr. le 14 Avril , cons. Millet , amarré q. Vauban .
CORREO DE CARTAGENA , v esp 184 tx. cap . Torres , ven.de Tarragone , arr le 14 Avril , cons. Colom , am. q. d'Orient .
SAN BARTOLOME, b. esp . 32 tx. cap . Valent , venant de Gandia , arr. le 14 Avril , consignataire A. Bernat , am. q. Ville .
LEOPOLDA , bk . it . cap . Batori , ven . de Salerno , arr. le 15 Avril , consignataire Doumet et Frisch, amarré q. Vauban .



I CRÉDIT LTOIMS f
I — !
f Agence do CETTE ^
À Le Crédit Lyonnais est spécialement s§ organisé pour donner àsea clients la plus ®
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
♦ tions qui lui sont confiées , soit qu' il s' a - ♦
& gisse d'Achats , deVentes et de Régulari - å
M sation de Titres , de Souscriptions , de Paie - g

me it et d' Escompte de Coupons ou de T
l'exécution de tous autres ordres .

® Saclientèle trouvera également dans ses M
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui êtie utiles . i
§ Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
S des titres et objets précieux et met à la ®
É disposition des personnes qui le désirent ides Coffres-forts en location offrant une $
sé sécurité absolue. ^
V Vacances - Congés - Absences
g Location de coffres-iùrts à partir de B fr. par mois. ^

WglBBTiirV-™'' -'i M'. .

VIENT DE PARAITRE

LE

GUIDE de l' HERAULT
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 et 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.

EXPOSITION de 1900

6BAHD P8IX*2? ifpas
fa Vente dans tontes ler bonnes M' i3m i»

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

Midi . Orlôane , État , Vnris-Iyon-IWéditer..
Médoc . Econoiu . de la Gironde , Ilcriuit .

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 .

OUVRAGE RECOMMANDE

LE BON COMPTABLE
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1901

en quatre parties , réunies en un volume

Ms
Professeur - expert , comptable

Cet ouvrage dont les premières édi
tions datent de 1882 , a formé jusqu'en
1 901 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 m 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

BRUNET
8, rue Coquillière, 8. - Paris

--y , r mir-'iin

Établissement recommandé â Paris

Hôtel Tilledo
12 , rue Villedo , 12

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

"V. W ILLY
PARIS

Cet hôtel , d'une situation très avantageuse
pour le voyageur, a été complètement restauré
et les chambres , mises à neuf, sont très pro
pres et bien tenues .

Prix Modérés

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 ( rois 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 bondepo-te ou d'un man
dat de un franc, ft M. l'Administrateur
du Petit Jardin illustré , 84 bis , rue de
GreneMe , Paris , 7e .

Si l' un profère ne pas découver ce
bon , demander l'abonnement par lettre .

h ceux qui souffrent
de k

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 .

LàIMBUQDE ILLUStREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

J01IRU1, kl DEïWSE'.LES
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

I <>.\M ! ! 1 1 ; DES MfiltF:'
ET DES JEUNES FILLES .

Para tuo ? i le i " el le i5 de chaque m ■
Chroniques . - Conseils aux jeunes

filles . — Éducation maternelle . — Hygiène de la nourriture pour l 'entreiien ae
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 do coiffure . — Les
sports . — L'ameublement . — Usages .
— Causeries médicales des doc'eurs 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 tjécimen .

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonneuif r : f.- un « n: 4 ir . 50 —

8 m is :2 r. 50 .
I e numéro : jn cortimf".

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

FBUER Fils, négociait
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 .

VEMORE
— «: o :»—

Jolie Baraqueite
élevée d'un étage

Quartier des Casernes . Vue sur l'étang
— o—

S'adresser au bureau du Journal

P BAISSE ÉQUATEUR
! '■ 11 r Voitures , Chariots ci Engrenages

Ilmri s M :- r.u,i.!')!'i s m l. 2 Kr 5 Kil. .
>A«G TOUTSS M» SJrt.Jio GSAISOMi DE DETAII

t-UuS . jjL.Ur,, Pakruuuit . iMHT-DEHIS iSeiue).

Service rég-ulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

7E£BH£ ST O", DE SÉTIXjLS
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante , Almérie, Malaga Cadix , Huelva , Viryn
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, (« ijon, San
Sébastien et Passages ; t Bilbao f cl j Bayonne ( t Bordeaux

S'a<i rosser à Monsi ur   Ifommier , cosignataire , quai 1 oui?
pasteur , 9, Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE dttfc
&ÊL DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Porto,Rouen, le Havre & Anvers
ET

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

Nord de Belgique et Hollande

N : B. - Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .
S'adressi r à M. Paul CAFFAHEL , quai de Bosc , CETTE .

floiioiirplics et fira|Éjili«s
• CYLINDRES ENREGISTRÉS ET VIERGES T CHOIX

PRIX DÉFIANT TOUE CONCURRENCE

&. G ie, 2, rue Ste Apolline, PARIS
ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

E T IR, .A.

CRI STALLOS
RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON -. P H OT0CO M P R M É S
67 , Boulev . BEAUMARCHAIS

PARIS
ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE

Echns quelconque contre o fr. 45
EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES . PARIS - CETTE ET CHABANA

MÉDITERRANÉE

Service d'hiver depuis le 3 Novembre .

P4UTANT8

1004 — 3 h. 2 m. expreso
1010 - 4 h. 40 ni , omnibus
1012 - fi h. 00 m. omnibue
1018 - 7 h. 8 m. léger
1014 - 9 h. 35 m. express
1010 - 10 h. 00 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 - 3 h. 00 s omnibus
3614 — 5 h. 27 s , omnibus
1024 - 6 b. 48 s. express
1026 - 8 h. T4 s , omnibus
1030 — 10 V 50 s oxpres?

ihEiVANTB

1031 - 1 h. g m. omnibns
1001 — 4 b , 44 m express
1003 — 6 h. 51 m. omnibus
10C5 - 8 b. 15 m. omnibuB
1007 - 10 b. 30 m. minibus
1009 - 11 h. 10 m. express
1013 - 2 11 . 05 s. omn'bus
1015 - 3 h. 07 b express
Ï905 - 5 h. 21 s. omnibus
1021 - 7 h. 55 b omnibiis
1023 — 10 b. E 5 s omnibue
102 J — 11 b. 44 s exprcts

M I D )

Service d'hiver depuis le 15 Octobre

PARTANTS

1".'2 - 12 h. 08 m. rapide
1140 - 12 b. 52 m. mirchand .

146 — 5 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 ia . omnibus
102 — 8 h. 43 m. expross
114 — 9 h , 00 m. omnibus

1102 — 9 h. 37 m. marchand .
104 — 11 h. 35 m. expross
144 — 2 h. 25 s. omnibus
116 — 2 b. 40 8 omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
184 — 5 h. 45 a omnibus
120 — 7 h. s exprcf »
118 — 9 b. 20 s. omnibus .

(jusqu'à Narbonne )
i»aiVA.NT8

121 — 2 b. 33 m. rapîdo
l Q 7 — 7 h. 24 ai , tuossaj g eri's
119 — 8 h. 50 m expross
183 — 9 h. 36 m. omnibus
113 — 1 h. 07 s. omnibus
149 — 2 h. 26 s. express
115 — 4 h. 17 8 . oranibus
101 — 5 h 02 8 , exprese
141 — 6 h. 30 s , omnibus
1n — 9 b. 18 s , omnibup
10i — m h pf a

JOl'U.N A L DE CKTTK

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

I cléphon c
912-03

P TéléphoneyC# --M **^    ' rJ   9i2-is
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , \ 1 , rue Louis Braille , PARIS XII0 .

Fournisseur de l'État,
„ Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans , Ministères etc. ' elo .

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
•ioop lanchcment automatique à3et3 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.,

Demande?' le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

gr   Œ I

Lomaa.
Rue du Pont-^euf , 16 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ , VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandee
pour ses (| iinli (('s de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

MACHINES CQUDREsiSJu PERFECTION oourFAMILLES tATFLIERS

Adr.GOiMANDuS ELI A> HPVL-E ( * 863 / IQl , r.Qmncampoix . ARS . l. Af DR£& O. J

LE «•

LYSOL.
EST LE DÉ5INFECTMT LE PLUS £.Ï£RG!QUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

® IL TUE TOUS LES MICROBES. DÉTRUIT LES GERMES DES MUAMES CONTAGIEUSES \
et fait disparaître rapidemen* /os odeurs fos plus désagréables

Il EST EBH.0ÏÏ tVEC SUCCES POla UASSàlSŒBESI CES HiBITilIlKS, ÊCIUIES , ÇNEMLS, ET1BIES H
li est entièrement soluble dans l'oau

B 1" S. G. D. Cl.

LE LYSOL si'insiTE pas LA peso et oltérï pès les instruments
SOS EMPLOI EST CES PLUS FACILES ET SMI3 AUCM DANGER

a EST EÏCELLEST PCUÎÎ TOUS LES SGIS3 DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLUES
C ' EST LE HEILLEUi PHîSïR'MTIF CJMITK LES ÊFI85BIES, ÊPIZ0ÛTIES

SE TROUVE \ I
DANS TOUTES LES !/{ utre" l ! 2 »

Lo. PH ARM ACES 1 /« litrk . . 1 2B  _
SOCIETE FRANÇAISE DU 2\s 24, PLACE Vendôme, PARIS

!6¥Ël K ËâisflEË BEASCetlP D'&RGSNT
est lndiqi6 gratuitement à toutes iiersonnes qui en font la demande à

M. le Direcleur de la BÂIBOE Ï1ÏSRSELLE Urne de Mazagran , Paris
Envoi gratuit du journal. Achats ei ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuiw. Service de contentieux .

S3 WR ' CATASS8E . TOUX NERVEUSE . Recomm . p ' les Célébrités médlcaloï.^ I™ Soi '!a.*ñr Î`“~',f`  “  «f? i a n ht <c* nirnnn
M in ll:i av '; le PPiKH [r[CQUtLj lirûlê près du malade , il calme im-
u«i ' ic.s accès . 3 fr. la b ". ciiiAiits oa MPiEB . 14 , ru Delarocti, Parts , et PluriB.

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

10, de l'Esplanaide, lo

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

à tout acheteur.

ENTRÉE LIBRE et PRIX-fIXE


