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SERVICE DE Là 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 .

LE

Rachat des chemins de fer

MPaul Leroy-Beaulieu écrit dans l'Éco
nomiste :

Depuis que la Chambre des députés a
voté , piesque sans discussion , malgré
l'opposition très nette quoique sommaire,
du ministre des Travaux publics à 12
voix de majorité sur 532 votants , une in
vitation au Gouvernement pour effectuer
le rachat des réseaux ferrés de l'Oueat et
du Midi , les partisans de cette opération
se répandent dans la presse, en dithyram
bes sur ses mérites et sur les bienfaits
qu' elle doit procurer .

Les adversaires jusqu' ici se sont tus ; il
est bon , toutefois , qu' ils ne prolongent
pas indéfiniment un silence qu'on pour
rait prendre, sinon pour de l'acquiesce
ment , du moios pour de l' embarras .

Or , il n'est nullement embarrassant
de réfuter la thèse de l'exploitation des
chemins de fer par l' État , surtout dans la
démocratie française contemporaine , sou
mise à toutes les influences, à tous les
entraioements , à toutes les servitudes que
l'on connaît et dont la Chambre agoni
sante donne notamment le pénible specta
cle .

Avant de parler du fond même de la
question , il est bon de déblayer le terrain
de certains préjugés qu'entretiennent les
paitisans du rachat , par des assertions
sommaires , péremptoires et, d'ailleurs ,
généralement inexactes .

A les en croire, « le régime (de l' ex
ploitation par l'État) devient de plus en
plu3 la règle sur le globe . Si ce régime
est si mauvais , pourquoi le monde entier

1 adopte-t-il ? » Voilà les assertions tex
tuelles où ils se complaisent .

Voyons un peu si ce ton catégorique ,
ces affirmations tranchantes correspon
dent â la réalité des choses .

Il sa trouve , dans le monde entier , à
l' heure présente , environ 800.000 kilo
mètres de voies ferrées . Sur ces 300.000
kilomètres , les Etats-Unis , à eux seuls ,
en détiennent environ 325.000 , plus de
40 0|0 du total des chemins de fer du
globe .

Ils avaient en effet , en 1899, d'après
le célèbre manuel de Poor (Poor's Ra'l-
way Manual), 190,833 milles ferrés
qui , à 1.60U métres par mille , repré
sentent 307.500 kilomètres ; or , ils ont
construit , beaucoup de voies nouvelles
dans ces deux années de irès graade
prospérité , 1900 et 1901 , de sorte que,
à l'heura actuelle, ils doivent bien possé
der 323.000 kilomètres de chemins de
ftfr;c'est presque exactement 40 0[0 du to
tal des chemins de fer du globe et sensible
ment plus que le réseau de l'Europe entiè
re , equel,au ler janvier 1901 , comprenait
seulement 283,525 kilomètres .

> Puisque les partisans du rachat afi-
ment solennellement que « le monde en
tier adopte le régime de l' exploitation
par l'État », il est supposabie qu' ils ont
fait entrer les Etats-Unis dans leur cal
cul . Eh bien ! pas du tout . Ces mes
sieurs ont simplement oublié les Etats-
Unis . ,

Les Etats-Unis n'existent pas pour
eux . Ils out la bouehe pleine des mots
de progrès, de démocratie ; ils invoqueat
perpétuellement les intérêts du couimer-
ce et de l' industrie . Mais ils ne se dou
tent pas qu' il y a au monde un pays,
qui est sans conteste , le plus industriel
du globe , le plus commerçant du globe,
le plus démocratique, au sens judicieux
du mot , qui soit sur le globe, que ce
pays , en oiitre , possède 40 010 des che
mins de fer du globe et que ces 325 000
kilomètres ferrés sont sans aucune ex

ception , exploités par des Compagnies
privées .

Voilà une bien grande lacune dans les
informations des partisans de l'exploita
tion des chemins de fer par l' État . Ils fe
ront bien , désormais , de corriger un peu
leur phrase « Si ce régime (de l' exploi
tation des chemins de fer par l'État) est
si mauvais , pourquoi le monde entier
l'adopte - -il ? »

Y a-t-il au moins aux Etats-Unis un

mouvement quelconque en faveur de l' ex
ploitation des chemins de fer par l'État ?
Nullement , on n' en voit aucune trace .
Sur aucune platform, c' est-à-dire aucun
program r.e électoral , cette question n'est
apparue de l' autre côté de l'Atlantique . Ni
au Congrès , ni au Sénat , on n'a eu i y
consacrer des séances . Aucun message

présidentiel n'en fait mention .
Et ce n' est pas que l' opinion publique

soit muette aux Etats-Unis quand uns
question l' occupe . Il y a , par exemp'e ,
depuis un certain nombre d'années , un
mouvement très vif dans ce pays contre
les trusts ou ententes entre producteurs .
Mais il n'y a aucun mouvement pour
l' exploitation des chemins de fer pir l' É
tat .

On a voté , il y a quinze ou vingt ans ,
sous le nom d' Interstate Commerce Act ,
une loi qui soumet les Compagnies à cer
taines obligations d'égalité envers leurs
différents clients et qui se rapproche un
peu du régime franç is , tout en consti
tuant un contrôle beaucoup plus discret
et plus intermittent . Mais jamais il y a
eu aux Etats-Unis un mouvement quel
conque pour que la Fédération expro
priât les Compagnies et exploitât les che
mins de fer.

Il faut croire que ces Américains du
Nord sont plongés dans l'obscurantisme
et que la bonne paro'e ne leur a pas été
révélée . Les apôtres du rachat et de l'ex
ploitation par l' État ferontbien   passer
l' Atlantique pour leur expliquer les vraies
nécessités démocratiques , commerciales
et industrielles .

En atten ant, les Compagnies améri
caines font d' assez bonne besogne ; et si
elles exploitent 40 0[0 des chemins de fer
du globe , elles figurent pour beauc>up
plus de 40 0|0 dans les progrès qu'ont
accomplis , depuis cioquaote ou viog-cinq
ans , les voies ferrées .

Il s' est trouvé , par exemple , un cer
tain Pullmann qui a inventé 1 d' introduire
le plus grand confortable dans Me 'trans
port des voyageurs à hngue distance .
D' autres ont imaginé les voitures à bog
gies qui permettent à de très longs wa
gons de circuler , sans péril et à grande
vitesse , ur des courbes assez étroites
D'autres encore ont substitué les wagons
à marchandises de 20 tonnes, puis de
30 tonnes et jusqu'à 50 tonnes aux wa
gons de 10 à 12 tonnes, qui sont encore
en usage sur la plupart des chemins de
fer européens .

Ils ont ainsi abaissé les frais de mani

pulation et de traction , diminué la rela
tion du poids mort au po ds utile . Ils
ont pu former des trains de 500 à 600
tonnes PU lieu de ceux de 200 à 300 ton
nes qui paraissent dans le Vieux-Monde
la limite extrême .

(A suivre)

Lactivité maritime
DE L'ALGÉRIE

On sait quelle est la part considérable
qu'occupe l'Algérie dans le commerce ex
térieur de la France (un demi milliard de
francs en chiffres ronds ) et celle déjà fort

honorable qu'elle tient dans le commerce
international ( environ 100 millions ) ; cc
commerce d'échanges, sauf une très faible
fraction , se fait par mer et provoque une
activité maritime considérable dont profite
d'autant plus largement la Mère patrie
qu' elle a pris la précaution de réserver à
la marine nationale le monopole des com
munications directes entre la France et sa
grande Colonie . Les statistiques pour l' an
née 1900 que l'Officede Renseignements et
de la Colonisation du Gouvernement Géné
ral de l' Algérie vient de publier sont à cet
égard fort instructives .

Le mouvement de la navigation mondiale
avec l' Algérie donne un total , pour l' année
1900 , de 6186 voyages et représente 4.405.671
tonneaux . Sur ce total , la navigation avec
la France entre 3.383 voyages avec 2.534 .
567 tonneaux ; celle avec l' étranger , la Ju-
nisie .   nos Colonies garde donc 2.803 voya
ges et 1.871.104 tonneaux .
, Sur ce chiffre global de 4.405.671 tonnes
le pavillon national a couvert 3,015.671 t.
et figure ainsi dans l' ensemble pour 69.70
OlO quant au tonnage . Mais si l' on considè
re isolement la navigation entre l' Algérie
et les pays étrangers , la part du pavillon
français ressort seulement à 19 010 .

Ce sont en effet des bateaux étrangers
qui , sauf une honorable exception en l'hon
neur de la Cie des Bateaux du Nord dont
le siège est à Dunkerque , relient directe-
tement et régulièrement l'Algérie aux pays
étrangers . Les transports en provenance ou
à destination de ces pays sont venus , de "
puis les premiers mois de l' année 1900
surtout, le monopole presque exclusif des
Compagnies Allemandes . Les produits ex
portés sont expédiés notamment sur la pla
ce de Hambourg , d' où ils sont répartis sur
les marchés du Nord de l' Europe et des
Etats-Unis . Le pavillon français se trouve
ainsi éliminé dans une navigation où il
semble qu' il devrait pourtant être représen
té .

11 est donc grands temps que les vapeurs
de la nouvelle Compagnie Française Mé-
diterranée-Manche , dont on annonce l' en
trée en service comme très prochaine vien
nent redresser l' équilibre à notre avantage .
La Compagnie nouvelle se propose , en effet
de faire un service régulier entre les côtes
Algérienne et Tunisienne et les ports du
Nord et de l' Europe .

Les puissances étrangères dont les bati
ments se sont présentés le plus souvent
dans les ports de l'Algérie se classent dans
l' ordre suivant :

L'Angleterre avec 698986 tonneaux de
jauge, puis l'Allemagne avec .291.767 et
l' Espagne avec 107.386 ; viennent ensuite
l' Italie avec 73.386 , la Norwêgc avec 47.125
l'Autrtche-Hongrie avec 41.111 , puis la

' Belgique ( 30.312 ) la Suède ( 29.748 ) le Da
nemark ( 22.522 ) et là Grèce ( 17,198). Ces
chiffres comprennent le tonnage des navi
res chargés entrées et sorties réunies .

Cent cinquante ports étrangers environ ,
ont reçu d'Aigérie ou y ont expédié des na
vires ; ces ports se répartissent entre 14
Etats d'Europe, six Eta:s ou Colonies eu

ropéennes d'Afrique , cinq d'Asie , quatre
d'Amérique et wn d'Océanie . En Algérie ,
Oran , Alger , Bougie, Philippeville et Bône
sont les seuls ports qui aient entretenu des
relations avec l'étranger .

Parmi les ports Anglais , Newport tient

la tete avec 79 navires et 82.913 tonneaux

( tonnage net ) ; en Allemagne, c' est Ham
bourg , avec 49 navires et 68.824 tonnes ; en
Espagne , Carthagène avec 205 navires et
130.312 tonnes ; en Italie , Gênes avec 93
navires et 87.287 tonnes .

Les relations avec la Tunisie ont eu lieu

par les ports de Tabarka , Tunis , Sousse et
Sfax ; elles ont donné lieu à 411 entrées
ou sorties d® navires ( 178.758 tonnage net )
dont 193 sous pavillon français avec 132.111
tonnes .

En dehors de la Tunisie que les lignes
régulières françaises mettent en communi
cations fréquentes avec l' Algérie , notre
grande Colonie n' entretient guère de rela
tions avec les colonies françaises si ce
n' est avec le Sénégal que le courrier men
suel de la cote Occidentale relie au port
d' Oran . On relève bien la sortie de quelques
navires partis pour Madagascar , l' Indo - Chi
ne et la Guyane , mais il doit . s'agir là de
transports de troupes et non pas de mar
chandises . , ^

Quant au commerce avec la France
qui se fait avec les principaux ports du lit
toral de la Manche et de l'Océan et avec
tous ceux du littoral Méditeranéen sans ex

ception , il a porté sur 7.790.621 quintaux
métriques de marchandises exportées d'Al
gérie en France et sur 4.449.096 quintaux
métriques importées de France en Algérie .
Le fret payé à la Marine nationale pour
ces transports peut être évalué à 19.644.000
francs

Le Cabotage est très actif , tout le long •
de la Cote Algérienne ; pendant l'année
1900 il a donné lieu à 8.817 entrées et sorties
de navires dont 5 713 vapeurs ayant une
jauge nette de 1.556.527 tonnes .

Quant à l'effectif de la marine marchan
de dans les ports d'Algérie, il était de
801 navires et de 24.191 tonneaux , parmi
lesquels 78 vapeurs jaugeant 14.647 ton

neaux . L'effectif s'était accru de 56 navires
et de 4.6*27 tonneaux dans le cours de
l'année 1900 .

Nouvelles commerciales
CAFÉS '

Bordeaux . 20 avril

Cafés — Marché calme
On a vendu 70 s. Santos non lavé , à

fr. 95..

Porto-Cabello non gragés , à fr. 104 \_
SUCRES

Paris 20 avril

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.25 à 2125
Roux 88 ', à l'entrepôt , 17 50 à .. ..
Raffinés,bonne sorte , 96 . à ,. .. ; di-

o belle sorte , 96 50 .
Cours commerciaux :

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

Calmes .
Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 21-

50 à mai , 21 30 ; 4 de mai , 21 60 ; 4
d'octobre , 22 50 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 96
.. a 96 50 . -

Soutenus .



Stock des sucres , 2.445.352 sacs , l'an
née dernière 1.698.115 .

Pragues , 20 avril.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17 fl. 40 kr
Octo. - déc . 18 £1 . 70 kr .

Calmes .

Anvers , 20 avril
. On cote par 100 kil. : Courant , 15 87 ;

3 d' oct . 17 12 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 20 avril

Coprahs , disp. 68.50 à 68 ;. livrable ,
68.50 à 68 .

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

livrable fr. 68 à 69 .

Huiles d'arachides . Dispombles , de fr.
58 . à 571ivrable , fr. 59..

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à 58

Paris , 20 avril
Cote officielle :

Huiles . De lin , fr. 74 ..; de colza , fr.
62.50 .

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

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

Huiles de lin . Courant mois , fr. 73 . . ;
mai fr. 72 .; 4 de mai , fr. 7175 ; 4 derniers
fr. 69 50

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . 20 avril
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 18 .

; lin, fr. 18 50 ; sésame blanc du Levant,
fr. 13 50 : dito de l' Inde , fr. 12

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 50 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . . :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , defr .

13 à 14 . .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 ; sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; arachi
des décortiquées n " 2 , M. ; arachides en
coques , M. ; ravison , M. ; pavots , fr. 11 .

_ Ricins , fr. 7 . . ; Niger . M.
. Sulfurés : Sesame, fr. 9 ; colza, fr , 8 ;

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

te.

ALCOOLS

Paris . 20 avril
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C ". 26 .. à ..
Cours commerciaux :
Courant du mois , à fr. 26 . . ; mai , à fr.

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

Berlin , 20 avril
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Havre , 20 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

Roubaix, 20 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n-" 1 ), avril. 4 75 ; mai ,» Juin9 déc 4.60 .
Calmes . Ventes , nulles .

Anvers , 18 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 20 avril
Conditions des soies de Lyon : Organ

sins d' Europe , (. : dito de Chine et du Ja
pon , 15 .

Trames d' Europe , 2 ; dito de Chine et
du Japon , 32 .

Grèges d' Europe , 8 . ; dito de Chine et
du Japon , 47 .

Ballots pesés d'Europe , 2 ; dito de Chi
ne et du Japon , 141 .

Poids au kilo pour organiser trames et
grèges, 11 . 650 ! dito pour ballots pesés ,
7.376,.

COTONS

Le Havre , 20 avril.
Cotons . A terme : Tendance soutenue .
On a vendu 700 . balles très ordinaire

Louisiane .

Avril , 58 2 1 /2 ; mai , 58 12 1/ 2 ; 'juin ,
58 12 1/2 ; juillet , 58 12 . . ; août , 58 12
1/2 ; septembre , 58 12 . . ; octobre , fr. 55 25
112 ; novembre , 53 25 1 /2 ; décembre , 52 60 /
janvier , 52 52 112 ; février , 52 . 112 ;
mars , 51 50 /.

Disponible ; Soutenu .
Ventes : 1157 balles dont 350 Texas , de

fr. 61 50 à 907 Nouvelle-Orléans .
à fr. 59 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

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 Ta con
sommation .

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

GRAINS GROSSIERS
Marseille , 20 avril

On cote :
Mais d'Od:ssa , 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
. Ginquantini , 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'J

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

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

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

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
Mar ferme .

tUUKKAUEd

Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6 . 50
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7.50
Foin 3e coupe 6.50

d'Arles 8.50
Besançon M

. Gap 8.25
d'Afrique M

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

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

On côte a l'entrepôt d'octroi ;

Bois de Menuiserie
la douzaine

Archangel , 120 a 1 30
Suède-Kotka , 9 pouces large 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces ( tt a 65
Canada , ( madriers ) 54 a 58

Parquets
le mèt . carré .

Nord 0m 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mim 2.75 2.85

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

Poutres
le mètre cube

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

Frêne :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume ' 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 cim 130 a 104

Changes sur Paris

Madrid

Barcelone
Londres

Rome

37

37 10

25 19

102 35

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

Nav. it . Carrarele, parti le 3 avril de Ci
- Vecchia

St. it . Mar'ia-Castellano, passé le 3 avril
à Delaware-Breakwater .

St. grec Alexios-Gangos, parti le 17 avril
des Dardanelles .

St. it . Mario , parti le 12 avril de Fiu
me .

Mouvement du port de Cette
ENTRÉES

Du 19 avril

BARCELONE, v. esp . Amalia , 242 t. c.
Escandell , div.

CI VITA -VECCHIA,bk-gtte it.Papa Giam
battista , 130 t. c. Mori , douelles .

VALENCE , bk-gtte it . Annettina , 197 t.c .
L'egnaioli , lest .

GANDIA , gtte esp . San Bartolomé, 36 t.
c. Ramis , oranges . '

TERMINI, bk-gtte it . Arièle , 151 , t. c.
Summonti , soufre .

Du 20
MARSEILLE , v. fr. La Marsa , 699 t. c.

Saqué , div.
ALICANTE, v. esp . Santa Ana , 89 t. c.

Riera , div.
MARSEILLE, v. fr. Planier , 166 t. c.

Arnaud , div.
PALAMOS , v. esp . Andalucia , 1250 t. c.

Jaen , div.
BARCELONE , v. fr. St-Thomas, 928 t. c.

Menier , div.
TA.RRAGONE, v. esp . Correo [ de Carta

géna, 183 t. c. Escandell , div.
FIUME , v. it . Mario , 1137 t. c. Matta-

razzo , douelles .

Du 21

MARSEILLE , v. fr. Ville de Barcelone ,
809 t. c. Bastiais , div.

CIVITA-VECCHIA, bk-gtte it . Carrarese,97
t.c . Giacomazzi , douelles .

SORTIES

Du 19 avril

BONE , v. fr. Sampiero , c. Prades, div.
BORDEAUX . v. fr. Ville de Cette, c. Fi-

quet , div.
MARSEILLE , v. it . Maria, c. Perohalla ,

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

div.
St-LOUIS-DU-RIIONE , v. fr. Geneviève ,

c. Calizi , div.
ALGER, v. fr. Soudan , c. Simoni, div.

Du 20
Pt-VENDRES , v.fr . La Marsa . c. Saqué,

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

div.
MARSEILLE , v. esp . Andalucia , c. Jaen ,

div.
Du 21

MARSEILLE , v. esp . Cabo Penas,c.Guer-
rica , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , ven . de)
Tarragone .

J. Mesmer , 347 f. vin - Ordre , 36 f. vin
- J. Vila , 66 f. vin , 2 c . potassium - A.
Bertrand , 42 f. vin. 25 :c. eau purgative —
Mitjavile et Goutelle , 47 f. vin - Gabalda ,
24 f. vin.

Bk-gtte it . Carrarese , c. Giacomazzi , ven .
de Civita-Vecchia .

Pellegrino , bois de chataignier , merrains
de chêne .

Vap . it . Mario , c. Matarazzo , ven . de
Fiume .
'Ordre , plateaux et merrains - B. Gai-

rard , merrains - Gros de Vigne , mer
rains .

ACTUALITES

" Citoyens ! "
Jamais il n'est fait un aussi grand usa

ge du vocable « citoyen » qu' en temps de
période électorale . Il n' est donc pas indiffé
rent de rechercher non l' origine du mot , qui
nous vient des Romains , mais la première
application qui en fut faite en France , où ,
pendant une si longue suite de siècles , il
n'y avait eu que des « sujets ».

Il faut remonter pour cela aux premiers
jours du mois d'octobre 1774 . où ce livre
prit naissance dans les circonstances que
voici :

C'est Beaumarchais qui , plaidant lui mê
me sa cause , dans le fameux procès qu' il
soutint contre le conseiller Goëzman , fit le
premier appel à l'opinion publique :

« Je suis un citoyen , dit-il , c'est-à-dire
ni un financier , ni un abbé , ni un courti
san , ni un favori , ni rien de ee qu'on appel
le une puissance ... Je suis un citoyen , c'est-
à-dire quelque chose de nouveau , quelque
chose d' inconnu, d' inouï eh France . Je suis
un citoyen , c' est-à-dire ce que vous voudriez
être depuis deux cents ans , et ce que vous
serez dans vingt ans peut-être . »

La plaidoirie de Beaumarchais eut un
retentissement énorme . Le mot << citoyen »
avait dès lors sa place marquée dans le vo
cabulaire politique . On sait quel sort devait
lui faire la Révolution française , quelques
années plus tard !

Quel honneur !
11 est devenu de rêgle , chez nous , de

tourner les palmes académiques en ridi
cule . Il est vrai que , par la folle prodigali
té avec laquelle on les a répandues , on a
fait tout ce qu' il fallait , en ces dernières
années , pour les déconsidérer .

Et cependant — qui le croirait ? — le
ruban violet jouit encore d'un certain pres
tige... à l'étranger . Et la preuve c'est qu' à
l' occasion du couronnement d' Edouard VII

il est question d' instituer , en Angleterre ,
une distinction académique qui serait exac
tement faite à l'image de la nôtre .

Voilà qui ne peut manquer de rehausser
singulièrement le prestige de nos palmés !

Un vrai record .

Stimulées sans doute par l'exemple des
grands transatlantiques , les tempêtes se sont
mises , depuis quelque temps , à accélérer
singulièrement leur vitesse .

On avait admis jusqu' ici que les oura
gans que nous envoie de temps en temps
l'Amérique mettaient de six à huit jours
pour traverser l'Océan . Pourtant , on avait
signalé , l'année dernière , une tempête dont
le mouvement avait été beaucoup plus rapi
de : partie de Terre-Neuve le 1er octobre ,
elle était arrivée , le 3 , sur les côtes anglai
ses .

Mais voici que le « Bureau du Temps »
de New-York signale un déplacement bien
plus rapide encore . C' est celui d'un typhon
qui fit rage , il y a quelques jours, sur les
côtes irlandaises , vingt-quatre heures seule
ment après avoir quitté l'Amérique .

Voilà un record que le Deutschland et
le Kaiser- Wilhcltm ne sont pas encore à la
veille de battre .

Candidat .

Physionomie de réunion électorale , exquis-
sée par M. P. Acker , dans la Revue Bleue,
et qu' il faut reproduire parce qu' elle sort du
cadre banal :

Je contemplais l'orateur . Il n' était ni très
grand , ni très gros , bien que fort . Les che
veux étaient presque ras , etune moustache
épaisse et rugueuse garnissait sa lèvre . La
redingote boutonnée à la manière d' un offi
cier , avec des gestes de commandement ,
d' une voix claire et nette , il exposait ses
idées sur la Constitution française , réclamant
sa revision et proposant une constitution nou
velle . Je reconnus M. Charles Benoist, ré
dacteur à la Revue des Deux Mondes et pro
fesseur de droit constitutionnel à l' Ecole des
sciences politiques , un grand théoricien po
litique . Il discourait comme dans une chai
re , et les électeurs écoutaient , dociles com
me des élèves , cette discussion serrée d'hom
me d' État et de savant . De temps en temps
on l'applaudissait , de temps fn temps une
interruption l'arrêtait , il y répondait . Par
deux fois , il céda sa place pour laisser par
ler un contradicteur , qu'il réfuta ensuite .
Un jeune homme fort téméraire monta à la
tribune , et , fier de son diplôme de licencié
en droit , tenta de démolir la dialectique de
M. Ch. Benoist . M. Ch. Benoist le regar
dait en souriant . « Vous êtes licencié en
droit , lui dit -il . Cela se voit . Si vous me ré
pondiez ainsi à un examen , f je vous colle
rais » ! Et tranquillement , il lui prouva
l'absurdité de ses objections . Des rires ad
miratifs coururent dans la foule . « Ah ! il

est calé celui-là ! murmura un citoyen . On
ne peut pas y faire avec lui . » M. Ch. Be
noist reprit la parole , on eût dit un débat
académique où les vieilles dames auraient
été remplacées par des ouvriers et des em
ployés ... Il termina . Une immense acclama
tion salua sa péroraison , on l'applaudit

Feuilleton du Journal de Cette

PAGES DE JEUNESSE

LA TÊTE DE INUIT
NOUVELLE

Par P. BOUSQUET

Cet amour grandissant avait jeté aux pieds
de la jeune fille, l'étudiant folâtre, q u'il
avait rendu sérieux . Les parents de la jeu
ne demoiselle l'ayant enfin agréé, il n'eut
plus rien à envier .

Et cette prédiction fatale , pourquoi l'é-
meuvait-elle autant ?

N'était-il pas fou de s'arrêter à des rado
tages de vieille femme .

Le jour surprit Albert accoudé encore sur
sa table , le front pâle , les yeux cerclés .

Il sortit, espérant que l'air frais du ma

tin chasserait la migraine qui lui travail
lait les tempes . Comme un corps sans âme
il déambula toute la matinée à travers la
vieille ville , fuyant le bruit , les cris de la
foule joyeuse qui [ insultaient à sa douleur .

Un mois s'est écoulé depuis cette fatale
Journée qui fit du joyeux étudiant un corps
sans âme, sans cesse torturé par un mal
invisible .

On ne le reconnaissait plus ! Les yeux
éteints , les tempes blanchies , le dos cour
bé ; toute sa forte jeunesse semblait . s'être
changée en une sénélité précoce .

Fébrilement , chaque matin, il courait
chez sa fiancée .

Marcelle se mourait !
Elle allait vers la tombe , minée par un

mal inconnu, mais frappant sûrement .
Ses fraîches couleurs avaient fait place à

une teinte mâte , jaune , qui accusait la
maigreur du visage émacié .

Languissamment étendue sur une chaise
longue, portant fréquemment la main à sa
poitrine que déchirait une douleur intérieu
re ; Marcelle regardait de ses grands yeux
tristes , le sombre Albert assis à ses pieds .

Il épiait de ses yeux inquiets la marche
constante du mal inexorable et toujours sa
tête retombait découragée à chaque nouvelle
visite .

Au dehors la nature se parait de ses plus
beaux atours et Albert songeait tristement
que les fleurs ne manqueraient pas pour
orner la tombe de la morte .

Mais un matin , Marcelle ne put quitter
le lit .

Lorsqu'il vint , Albert , frappé au cœur à
la vue de cette forme rigide sous les draps
blancs , se précipita sur le corps de son
amie .

Un pâle sourire, une légère toute faible
pression de main l'avertit que la vie n' avait
pas encore quitté le pauvre corps .

Les yeux brûlés de larmes , il regardait
avec amour le doux visage de l'aimée, de
venu presque immatériel dans sa maigreur
diaphane .

Il se rejeta soudain en arrière .
La même vision que lui avait reflétée . la

glace du magasin de la rue de la Loge se
présentait plus frappante à ses yeux .

Lentement les joues se décharnaient,met
tant les os à nu , les yeux évidés deve
naient caves , le front uni se dégarnissait des
beaux cheveux noirs qui l'auréolaient .

Il poussa un cri horrible et e'enfuit épou
vanté .

Lorsque le lendemain il revint ce fut pour
recueillir le dernier soupir de sa malheureu
se fiancée .

Dépeindre sa douleur est impossible .
Peut-on sonder le désespoir !
La science humaine ne va 'pas jusque-là .
Ceux qui ont éprouvé le vide affreux que

laisse un être aimé dans notre cœur lors

qu'il nous abandonne , peuvent seuls com
prendre la douleur de l' étudiant .

Il suivit, calvaire affreux , la dépouille
de Marcelle à sa dernière demeure et lors

que tous , les parents même , furent partis , il
se jeta sur la terre fraîchement remuée et
épancha son sœur en un torrent de larmes .

* * •

On le voit maintenant à la terrasse d'un
café où il passe son temps à boire .

La fée verte a remplacé dans son cœur
la douce image de l'aimée fauchée en pleine
jeunesse .

Il boit pour ne plus souffrir , pour ou
blier dans les fumées malsaines de l'ivres -
se , celle qui eut son cœur sans partage et
que la fatalité impitoyable lui a ravie ,

P. BOUSQUET



pendant cinq minutes , puis un ban formida
ble fut battu .

Ce n'est pas avec ce calme que les cho
ses se passent aux meetings de M. Brisson
et de M. Millerand .

NOUVELLE A LA MAIN

Du Charivari :
Les invités attendent dans le salon . Tout

à coup , Baptiste ouvre les portes de la salle
à manger et se met à hurler d'une voix de
Stentor :

, — Madame la baronne est servie !...
Madame la baronne est servie !...

— Baptiste ! crie la baronne , effrayée .
Baptiste , avec dignité . — C'est parce

qu'il y a un des invités qui est sourd .

Les Forges de Cette

III

Dépôt général des matières premières
Les matières arrivant par chemiu de fer

sont amenées au dépôt au moyen d'une
voie en rampe douce aboutissant le long du
dépôt en question sur des estacades de 150
Hètres de longueur au déchargement méca
nique . Le bas de ces estacades est desservi
Par une voie à grande section sur laquelle
circule le matériel qui doit servir à la re
prise des matières premières contenues dans

estacades et allant au haut fourneau .

Lés matières premières arrivant par ca
nal ou par mer sont déchargées au dépôt
aU moyen de deux grands appareils pou
vant décharger environ 50 tonnes par heure
et mus par l'électricité . Ces appareils
Peuvent se déplacer et être amenés au-des
sus d' un endroit quelconque du dépôt , ils
°ût environ 130 mètres de longueur .

La passerelle qui les surmonte est placée
^ une hauteur telle que l' on peut constituer
des tas de 12 à 15 mètres de hauteur .

Les bennes qui circulent au-dessous de
la passerelle sont à déclanchement automa-,
tique et peuvent être vidées en un point quel-
e°ûque .

La reprise des matières du dépôt est fai
te au moyen de 3 tunnels à plafond amovi
ble . Dans chaque tunnel circule un cha
riot distributeur devant servir en même
temps à déplacer mécaniquement les élé
ments mobiles du plafond .

Les matières en dépôt tomberont pour
ainsi dire d'elles-mêmes dans les caisses de
largement du haut fourneau qui sont po-
Sees simplement sur des trucks mobiles à
L•scule que des locomotives électriques
c°nduisent ensuite au monte-charges ou
ailx.fours  coke . Les voies des tunnels sont
a êcartement normal .

Alimentation de l'usine en eau de mer

L'eau de l' étang est refoulée { dans deux
reservoirs de 300 mètres cubes chacun
e°ûttruits en ciment armé . Le dessous de
Îes réservoirs est occupé par les pompes
etectriques à marche automatique . Des con
fites en ciment armé et en fonte distri
buent l'eau aux divers points de l' usine .

Alimentation de l'usine en eau douce

1-in réservoir de 100 mètres cubes en bé
'0t *arnié reçoit l' eau douce de la ville de
Cette .

Le réservoir de 100 mètres cubes distri-
l' eau aux divers points de l'usine ; ij

placé à côté de la tour du monte-char
ges .

Halle centrale da coulée

Sous une halle centrale seront coulées
teutes les fonte® brutes que produira l'u
sine .

Un pont roulant la dessert d'un bout à
aUtre .

Voies ferrées
ÎJn réseau de voies ferrées à grande sec-

°Hde 7 kilomètres de développement des
les divers ateliers et cours de l'usine .

e service est fait par 5 locomotives à va-
et 3 locomotives électriques à trolley,

dernières ont un parcours limité et pré-
Cls une grue roulante à vapeur circule sur
es Voies et peut être conduite aux diffé-
eil 's ateliers
ïîu're le matériel des Compagnies P. L. M
' du Midi qui circule sur la majeure par
e de ces voies , l'usine possède encore un
atériel spécial pour le transport par po-

Qléh es de la fonte liquide et du laitier granu-
en pains , etc.

usine est raccordée directement à la
de Cette . Le raccordement est situé

a Partie est. Des voies de tarages pour

wagons vides et wagons pleins sont dispo-
posées à la suite du raccordement ; ces
voies ont une longeur da 450 et 400 mètres
chacune .

Les voies de l' usine sont également re
liées au canal de Cette au Rhône et un

quai de déchargement a été aménagé le
long de ce canal pour le déchargement
des matières premières et l'expédition des
produits fabriqués .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

21 Avril

Hauteur barométrique 768— Tempéra
ture minima +15 . — maxima-j- 20 " — Vent
S.-O . — Ciel beau . — Mer belle .

HOUILLERES, FORGES , ACIERIES
ET ATELIERS DE CONSTRUC

TIONS DU CREUSOT

L' « Indépendance Belge ». après avoir
parlé de l'installation à Cette des établisse
ments Schneider , ajoute que le Creusot fait
travailler en ce moment à une autre ins

tallation dont on n' a encore parlé nulle part.
Nous ne tenons naturellement notre infor

mation , dit-elle , ni du Creusot , ni d' E sen
— on va voir pourquoi nous citons cette
seconde maison , — mais nous en garantis
sons la parfaite authenticité .

Les entreprises Schneider et Krupp se
sont associées pour faire construire en Asie-
Mineure , sur la côte de la mer Noire , des
fonderies qui jouiront de deux avantages ex
ceptionnels : d' abord , elles seront à proximi
té du bassin du Donetz dont ' les richesses
en houille et minerais de fer sont considéra

bles ; ensuite , la main-d'œuvre surabondera
et à des prix dérisoires : Arméniens de la
région , Grecs , Roumains et Bulgares , ne
tarderont pas à affluer des côtes occidentale s
de la Mer Noire .

UN CONCOURS DE FOOT-BALL

Hier après-midi , sur le terrain de ma
nœuvres , plus d'un millier de spectateurs
s' étaient rendus pour assister au macht de
foot-ball entre la Société de Nimes et celle
de Cette .

Les joueurs étaient au nombre d'une
vingtaine pour chaque parti.

Les deux premières parties consacrent la
supériorité des joueurs cettois .

La troisième reste inachevée , les Ni
mois ayant défendu leur camp avec une-
ardeur dont on ne prévoyait la chute .

Tout s' est passé d'une façon parfaite . Les
étrangers , en constatant la correction abso
lue de nos concitoyens , les ont invités pour
dimanche prochain à une partie de revan
che qui pourrait être féconde en surprises .

UN SPECTACLE ENCHANTEUR

Merveilleuses représentations et exhibition
de grandes curiosités

Le vaste spectacle-exhibition de Barnum
et Bailey contient, dans une section spécia
le, les personnages et créatures les plus
bizarres qu' il soit possible d' imaginer . On
n' a certes jamais vu une réunion semblable .
Presque chacun a quelque talent particulier ,
qui ajoute encore à son caractère curieux ou
exotique. Sous la même tente se trouve une
merveilleuse collection zoologique , compre
nant les grands carnassiers , fauves , élé
phants , chameaux, et des centaines d'ani
maux rares et curieux . Certains spécimens
sont entièrement inconnus chez nous , car ils
ne figurent dans aucun de nos jardins zoolo*
giques .

Les compétitions hippiques sont des plus
excitantes . Nombre de chevaux.de prix y
prennent part , faisant des sauts prodigieux
en hauteur et en longueur . L'un d'eux , le
fameux cheval « Oxford », ayant appartenu
autrefois au maire de New-York , détient le
record des sauts en hauteur, savoir 2 m. 30.
Le poney « Joie », le champion sauteur à
longue distance , franchit une longueur de
9 mètres . D' autres chevaux, tels que « Ever

» et le poney « Jupiter », sont non
moins fameux par leurs étonnantes proues
ses . Toute cette section hippique et éques

tre offre une longue succession d' exercices
prodigieux .

La visite aux ménageries est pleine d' in
térêt et de scènes amusantes . Puis viennent
les représentations sur les trois grandes pis
tes , sur deux scènes et sur un vaste stade
olympien . Parmi les nombreux artistes pa
raissant sur l'arène , seize champions écuyer
et écuyères exécutent non seulement les
exercices classiques les plus difficiles , mais
ajoutent encore d' innombrables créations
nouvelles à l'art équestre . Les troupes de
gymnasiarques aériens sont les plus célèbres
de notre temps .

Une vingtaine de clowns , d'augustes et
de pitres de tout genre égaient les représen-
ations , par leurs lazzi , leurs bouffonneries

et leurs cabrioles . Tout l'ensemble de ces
immenses représentations , comprenant envi
ron cent numéros , constitue le plus grandio
se spectacle des temps modernes , et person
ne ire manquera d'aller le visiter . Son arri-
dans notre ville est annoncée pour le 7 mai.

POUR LES PAUVRES

M. Belluc, conseiller municipal, a remis
à M. le Maire , une somme de 12 fr. 70 ,
produit d'une collecte faite a un banquet à
la Baraque , près Poussan .

M. le Maire a fait immédiatement verser
cette somme au Bureau de Bienfaisance .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 19 et 20 avril
NAISSANCES

Garçons 1 , Filles 2
DÉCÈS

François Colombini , retraité , né à Luc
ques , ( Italie ), âgé de S6 ans, époux Gui-
dort .

Joseph Penna , né à Montord ( Italie ), âgé
de 64 ans , époux Exposito .

1 enfant .

MARIAGES

Pierre Jousselme . tonnelier à Beaucaire .
et Marie Juliette Fayet .

Pierre Huguet , journalier, et Marie Cau-
bet ,

Leonard Panteix , mécanicien , et Léonie
Cesarie Boudet .

Julien Lascaud , épicier , et Joséphine Jean-
na Aubert .

Pierre Louis Jauny, limonadier, et Marie
Victoire Tabariès .

Aimé Marcelin Andrieu, propriétaire , et
Marie de Roquetaillade à Paris .

François Best, journalier à Orange et
Jeanne Marie Hugo .

-Eugène Albert Tissier, faiseur de bas à
Aulas ( Gard ), et Blanche Foby .

En Charge à Cette
POUR

Mostaganem ( direct )
—O —

A&m L0 vapeur français

K USEEf ,_ ,_
Capitaine MEHEUX

partira de Cette pour Mostaganem , le
26 courant .

Pour frêt et renseignements s'adresser à
vl . Albert MONGE , 6, quai Commandant
Samary - Cette .

CHOCOLAT MENIER
efuser  l les Imitation»,

Conversation evec une Passementière
A la suite d' une communication pleine

d' intérêt qui venait de m'être faite , je me
suis rendu chez Mme Heili , 69 , rue Buffon ,
Paris , dans le but de connaître l' exacte vé
rité . Je fus gracieusement accueilli par Mme
Heili et lui fis part du but de ma visite .

— J'ai appris , Madame , que votre santé
a été depuis plusieurs années gravement

Mme Heili , d'après une photographie .
compromise , cependant votre bonne mine
semble en . contradiction avec ce qui m' a été
dit.

— Il est vrai , Monsieur , que j'ai été
longtemps malade mais j' ai eu le bonheur
de trouver une guérison parfaite par l'em
ploi des pilules Pink .

— Quelques détails sur votre maladie me
seraient agréables .

— Je suis heureuse , Monsieur , me ré
pondit Mme Heili de vous satisfaire . J'exer
ce le métier de passementière pour l' ameu
blement et ce métier sédentaire n' a peut-être
pas été étranger à ma maladie . J'ai au
jourd'hui 32 ans et depuis plusieurs années
j' étais complètement anémique et je souffrais
en même temps d'une maladie d' estomac .

Je ressentais une grande faiblesse dans
les jambes et la fatigue engourdissait tous
mes membres . Mes digestions étaient plus
que pénibles , je souffrais de maux de tête ,
de vertiges . Il m'était impossible de rester
debout . De plus j' avais constamment envie
de dormir . J'étais toujours de mauvaise hu
meur . Fatiguée d'avoir employé tant de re
mèdes , je désespérais de guérir jamais ,
quand on me conseilla les pilules Pink .
Pendant plusieurs mois je les employai et
je constatai avec joie la progression de mon
rétablissement . Chaque jour m'apportait des
forces nouvelles , mon appétit devenait ex
cellent et mon ancienne gaieté fit place aux
idées noires . Je puis maintenant rester de
bout longtemps sans fatigue et je continue
les pilules Pink pour consolider définitive
ment ma santé .

— Voulez-vous bien , Madame , in'autori-
ser à publier ce que vous venez de me dire .
Il est toujours utile de rendre publique des
guérisons comme la vôtre .

— Je vous y autorise très volontiers ,
heureuse si je puis rendre service à d' au
tres .

Je remerciai Mme Heili et en prenant
congé d'elle , je me redisais que décidément
les pilules Pink étaient infaillibles contre
l'anémie , la chlorose , la neurasthénie , les
rhumatismes et la faiblesse générale et cela
parce qu'elles font un sang riche et des nerfs
solides . Les pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et au dépôt principal
Gablin et Cie , 23 , Rue Ballu , Paris .
Trois francs cinquante la boîte et dix-sept
francs cinquante les six boîtes franco contre
mandat-poste .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h , soir .

« L' Écho de Paris » dit qu' il est bruit
qu'une division de l'escadre de la Méditer
ranée viendra à Brest , participer à la re

vue navale qui sera passée par M. Loubet ,
avant son départ pour la Russie ; il est
aussi question qu'une division anglaise
viendra saluer M. Loubet .

Prétoria , 21 avril.
On croit savoir que , sur l' initiative des

Boers , on a trouvé les bases pour conclure
la paix ; on espère la cessation prochaine des

hostilités . Il y aura un armistice le jour
de la réunion des Boers pour le plébiscite .

Londres , 21 avril
Les journaux publient une lettre du gé

néral Waren déclarant que le gouvernement
n'a pas publié tous les documents relatifs à
l' affaire de Spion Kop .

Cincinnaty , 21 avril.
Un vapeur anglais a été détruit par un

incendie ; le capitaine et 60 passagers ont
été noyés ou brûlés vifs .

Berlin . 21 avril.
Le « Morning-Post » annonce que 8o.

mille fusils Mauser et des batteries Krupp
ont été achetées pour le compte de la
Chine .

En Charge
à ÇETTIC pour ORAN ( direi

| -i Le Vapeur
JE AN-BAPTISTE

■ÎÉyililtlIïS» Capitaine CARATINl
partira de Cette directement pour Oran ,

22 Courant .

Pour fret et renseignements s'adresser
à M. Albert MONGE , 6 , Quai Commai
dant Samary - Cette .

[ In MnTKMPliP °™'e gratuitement d
Il 11 li j U 11 ij 0 U. 1 faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie ,
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
maladies de la poitrine , de l' estomac ,t
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d'un vœu .

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

r»VOTI SEAUTOV
Voulez-vous connaître le caractère , les qualités ,

l 'avenir de vous ou dune autre personne ? Envoye*
à l'adresse ci-dessous 3 lignes d 'écriture, par
exemple cette phrase qui contient les 25 lettres :
La France est un bon et joli pays ; voyagez,
vous ne verrez nulle part plus d'neureux que
dans ses 528.000 kilomètres carrés.

Joignez  l'écriture 6 timbres de 15 centimes ( prit
du Portrait grapholotiqup ) et une enveloppe tinr
brée portant l'adresse exacte où doit £tre envoyé 1e
portrait dans les 3 jours .
l' rofesscui \V. . , Jo mal La France du Dimaiii he , 1 2 r.du i-Seplembre , Paris

PRIERE D' INDIQUER LE JOURNAL OU L' ON A LU CET AVIS

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Dire cteur-Gérant : A. CROS

Pauvreté de SANG , CHLOROSE , PALES COULEUR
FLUEURS BLANCHES, NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCE de toutes les Maladies .
ffoch . frtnco . Toules Pharmacie*. GuiNtr, Ph".

¿_ ›. en ao jours
A ) L'ULIXIR »1 Sà' yiNCENT-DE-PAUI.
J Le Seal ""'""'e spécialement

Rnsiigieii"tb(i les SŒURS de la CHARITÉ , 105 , Rue St-Dominique , PARISJim DcpOt G , des Produit. de S Vincent de Paul : l.ba.iag, Smlnier.Pirii.

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 , tons . Almairac et Jauffret, am.port Balaruc .
SAN GUISEPPE , 3/m . it . cap * Cafiero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 Février, cons. 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 .
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. le 7 . Avril , cons. Doumet et Frisch , am q . MéditerranéeB
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 .
BONNARDEL 2, ch.fr . 312tx cap . Cairot , ven.de Saint-Louis-du-Rhône, arr. le 11 Avril , cons. Millet , amarré q. Vauban .
LEOPOLDA , bk . it . cap . Batori , ven . de Salerno , arr. le 15 Avril , consignataire Doumet et Frisch, amarré q. Vauban .
IL SALVATORE, br . g.it.129 tx.cap . Di Donna , ven.de Licata , arr. le 15 Avril , cons. Doumet et Frisch . amarré bassin midi .
CARBONIA , v. dan , 940 tx. cap . Gorgensen , venant de Marseille , arrivé le 18 avril , court . Doumet et Frisch, am. bassin midi
GALICIA , v. ang . 400 tx. cap . Russel , venant de Londres , arr. le 18 avril cons Doumet et Frisch, amarré quai MéditerranéeD .
GENUA , v. all. 882 tx , cap . Behbeçk , ven . de Marseille , arr. le 19 avril , cons. Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
AMALIA , v. esp . 242 tx. capitaine Escandell , ven . de Barcelone , arrivé le 19 avril. cons. L. Castel , amarré quai d'Orient .
PAPA GIAMBATTISTA, br.g it 130 tx cap . Mori , ven.de Civitavecchia , arr. le 19 avril , cons. Doumet et Frisch , am.q .Vauban .
ANNETTINA , br . g. it . 197 tx cap . Leguaioli ven - de Valence , arr. le '9 avril , cons. Doumet et Frisch am. bassin midi
SAN BARTOLOME gtte . esp . 26 tx cap . Ramis , ven - de Gandia , arr. le 19 avril , cons. A. Bernat . am. quai de la Ville .
ARIELE , br . g. it . 151 tx cap . Summonti , ven . de Termini , arr. le '9 avril , cons - Doumet et Frisch , am. Jetéé 4/5
SANTA ANA , v. esp . 89 tx cap . Riera , ven . de Alicante, arr. le 20 avril , consignataire J. Euzet , amarré quai d'Orient .
St THOMAS ,Jv . fr 928 tx cap . Menier , ven . de Barcelone , arr. le 20 avril , consignataire P. Caffarel , am. q. de la Ville .
CORREO DE CARTAGENA, v.esp.183tx cap Escandell , ven de Tarragone, arr. le 20 avril , cons. G. Colom , am. q. République
MARIO , v. it . 1137 tx cap . Matarazzo , ven . de Fiume , arr le 20 avril , consignataires Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient,
CARRARESE , br . g -, it . 97 tx cap . Giacomazzi , ven . de Civitavecchia, arr. le 21 avril , cons. Doumet et Frisch , am. q. Vauban.



I CRÉDIT mm j^ Agence de CETTE ^
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement À
g organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
* tions qui lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
A gispe d'Achats , deVentes et de Régulari-
5 sation de Titres, de Souscriptions , de Paie-
T me it et d'Escompte de Coupons ou de
g l'exécution de tous autres ordres .
Sfi Sa clientèle trouvera également dans ses
T bureaux tous les Renseignements Finan- J
? tiers qui pourraient lui être utiles . T
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
$ des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
S sécurité absolue. •

g Vacances - Congés - Absences
Location de coffres-torts à partir de 5 fr. par mois. B

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 dela
Banque de France , du Crédit Lyon
nais de la Société générale , des ren
seignements sur les services postaux
et télégraphiques , etc.

f* ? 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.

OUVRAGE RECOMMANDÉ

LE BON COMPTABLE
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1901

en qualre parties , réunies en un volume
PAR

m B iinif <
Professeur - expert, comptable

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

P F X 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

l' Indicaleur Gramont
. Horaires et Tarifs pour les Chemins de Fer

Midi , Orléans , État , Paris-Lyon-Méditcr.,
Skédoe , Econom . de la Gironde , Hérault .

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

D'sïtEk
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.

Établissement recommandé â Paris

HoTEla VlIaLEDC
12, rue Villedo, 12

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

V, W I X-I X-I "Y"
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

JOUHNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissmt uoe fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

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

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 prix exceptionnel de un franc .
Nom
Adresse - .

Détacher ce coupon, le remplir , et
l'envoyer sous enveloppe affranchie , ac
compagné d'un bon de jioate 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 soiiffrent
de l 'cstomac

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 .

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

En vente partout
centimes

J1RML (!;s DEMOISELLES
Paraissant le l 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

LE

( ONSMLklî. DES JUliRKS
ET DES JEUNES FILLES .

Para itfart le i " et le 15 de chaque m 1

chroniques . - Conseils aux jeunes
filles . - Éducation maternelle . - Hy
giène de la nourriture pour l'entretien de
la santé . - Modes . - Gravures en cou
leurs , - Robes . - Manteaux . — Lin
gerie — Chapeaux . — Transformations
des toilettes . — Cours de coupe et de
counure . — 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.

Paris , 47 , rue des Petitp-Champs.
Abonnement ?, un an : 4 Ir . 50 —

6 m i s : 2 T. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE
PREMIER Fils , négociant '

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

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

CAS SAN , quai supérieur de l' Es
planade .

A VEIWDRE

Jolie Baraquette
élevée d'un étage

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

S 'adresser au bureau du Journal,

Service iégiilier de

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

7BABRJL 37 0'\ DE 3ÉTILL3
Déparls hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante , Almérîe, MaJaga , Cadix , Huelva , Virgo
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, <iijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao j: ci i Bayonne e1 Bordeaux

S'adresser à Monsi'ur B. Pommier, consignataire , quai i ouie
pasteur , 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
Mm D E L' OUEST

Service régulier entre

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

Cette, Nantes, St-ïazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements dirécts à tous les ports du

Nord de Belgique et Hollande
N. B. - Les vapeurs Vont directement débarquer à Nantes .

S'adresser î M. Paul CAFFAREL , quai de Bosc , CETTE .

Phonographes et raplioplwiits
CYLINDRES ENREGISTRÉS ET VIERGES l fR CHOIX

PRIX DÉFIANT TOUE CONCURRENCE

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

PHOTOGIMp/f/00£_
CRI STALLOS

RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS
CAMELEON - P H OTOCO M P R M ÊS

67 , Boulev . BEAUMARCHAIS
PARIS

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE

Echns quelconque contre o fr.
EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES, PARIS - CETTE ET CilABAN A

S&aiaoxx £otxA6o on 1*786.

CHOCOUÎ GUtRIN iOUTW
_ Médaille d'OR
Enooaition TTnlvBra^ll» 3 089 I

xmtt a h m: i\
C H *o M IN S D k r se i *

MÉDITERRANÉE

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANY8

1004 3 h. 2 m. etnreM

1010 4 h. 40 m. omnibus
1012 n h. 00 m. omnibus
1018 7 h. 8 m. léger
1014 9 h. 35 m. express
101 « 10 h. 00 m. ommbus
1090 1 h. 25 8 . omnibuH
1022 3 h. 00 B omnibus

5 h il B :, omnibus
1024 6 h. 48 B express
1026 8 h. 04 b. omnibus

1030 10 h 50 s express

A.UJ11TANT8

1031 1 h. 6 m. omnibns
1001 4 h , 44 m. express
1003 r h. 51 m. omnibus
1005 8 h. 15 m. omnibus
1007 10 h. 30 m. >mnibus
1009 11 h. 10 m. express
1013 2 h. 05 S. omnibus
1015 3 h. 07 s. es Dress
«; S05 5 h. 21 B . omnibus
1021 7 h. 55 s. omnibus
1023 10 h. E5 s. omnibus
102i Il h. 44 s. express

M I D )

Service d'hiver depuis lé 15 Octobre

? Aai A. NT8

192 12 h. 08 m. rapide
1 40 12 b. 52 m. marchand

14t 5 h. 00 m. express
1 2 5 h. m. omnibus
102 8 h. 43 m. express
114 Q h. 00 m. omnibus

1102 9 h. 3 / on . marchand .
104 Il . Jo DQ . express
144 2 h. 25 s. omnibus
116 2 h. 40 s. omnibus
116 3 h. 27 s. express
184 5 h. 4o a. omnibus
120 7 b. B expreffl

t. il» 9 h. WJ s. omnibus .
(jusqu'à Narbonne)

laaiVANTs

121
197
119
183
113
149
115
101
141
117
103

2 h. 33 m
7 h. 24 m.
8 h. 50 in
9 h. 36 m
1 h. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 s.
9 h. 18 s.

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

LIGI* DE MOISTBAZI» - GIG  EAN

431
433
435
437
434

PARTANTS

3 h. 13 m.
10 h. 50 m.
3 h. > 8 .
6 h. 57 B
8 h. 18 s.

mixte
>

»

430
432
4?4
436
438

ARttlVÀNTB

9 h. 26 m.
1 h. 46 s
6 h. 02 s.
8 h 35 s.
9 *". 49 s.

mute
»

i

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de .11 izE sur CETTE

Meze
Bouzigues .
Balaruc .
Cette

5 45 m 7.50 m. 12.45 s. 4 ! s
6 5 » - » 1.20 » 4 . 30 »

— I 8.20 » 1.30 » 4.45 »
6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 •

Cette
Balaruc . .
Bouzigues .
Mèze

Départs de CETTE sur MEZE
6.40 m. i 10.50 m. j 2.50 s. I 5.35 s.

» 11.05 » 3.05 » »
— » 11.30 . — » — »

7.25 » Midi I 3.45 > i 6.45 »

JOrniVAL DE CETTE

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Téléphone
912-93

Téléphone
912-13

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .

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

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

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

Échelles à crochets, Echclle-s à coulisses,
àoap lanchement automatique à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés eten 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

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

10, ]R/me de l'Esplanade, ÎO

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

à tout acheteur.

ENTRÉE LIBRE ET PRIX-FIXE

APÉRITIFS. LIQUEURS & COGNACS
GUSENIER

® La première marque du MOtD® *
21 USINES ET COMPTOIRS FRANCE ET ÊTRANOU

Olmtion : 226 , Bouleoard Voltaire , Paru . m

GRANDE

BOUCBEBIE BSSPLESBS

Rue du Pont-Neuf , 16 CETTE

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

MÉNAGÈRES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE I
Maison recommandée

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


