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Réunion des Journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
.IOI R \AIL COMMERCIAL Dll SI IMiU KS I '

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, etc.

BUREAUX : Quai de Bosc, 9
TELEPHONE n° 126 TELEPHONE n» 120

Ville France
et départements Algérie

limitrophes Tunisie

UN AX .... 18 fr. 24 fr.
Six MOIS 10 » 12 »
TROIS MOIS 5 » 6 »

Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du 1 er et du 16
de chaque mois .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoir facilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier , Nimes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

CETTE , le 26 Avril 1902 .

LE

Rachat des chemins de fer

M . Paul Leroy-Beaulieu écrit dans l'Éco
nomiste :

1 Suîte e » fin )
Cette [ supériorité relative du revenu

net du réseau français est d'autant plus
remarquable que la France n' a qu'un
très médiocre sous-sol , tandis quo l' Alle
magne a un sous-sol de premier ordre ;
nous ne produisons annuellement que 33
millions de tonnes de bouille , les Alle
mands en produisent 150 millions , ce
qui veut dire que , d' une pari , il y a
une source de transports beaucoup plus
abondante en Allemagne qu' en France et
que , d' autre part , le charbon et le fer,
deux des éléments principaux du coût de
l'exploitation des voies ferrées , sont à bien
meilleur marché dans le premier pays
que dans le second .

De ce que les recettes brûtes des che
mins de fer français n' atteignent qu'à
58 0|0 de celles de * chemins de fer al
lemands , doit -on en conclure en faveur
du régime de l' exploitation par l' État .?
Il est facile de démontrer que cette con
clusion serait tout à fait erronée .

Il suffit de comparer les résultats en
France et en Allemagne de deux admi
nistrations d' État , celles des postas et
des télégraphes . L' administration françai
se des postes et télégraphes est loin d'at
teindre , relativement à l'administration
allemande de même nature , le niveau de^
recettes qu'ont les chemins de fer fran
çais par rapport aux chemins de fer al
lemands .

En 1899 , l' administration allemande
des postes et télégraphes a encaissé 393 .
608.000 marks (Slatistisches Jahrbuch ,
page 41 ) ou , en chiSies rends , 492
millions de francs ; dans la même année
l'administration française des postes télé
graphes et téléphones n'avait recueilli qu
256 millions de francs ; mais il en faut
retrancher une dizaine de millions a i
moins pour es téléphone 4 . Ainsi , l'admi
nistration fraoçaise es postes e lélégra
phes atteint il peine un chiffre de recet
tes égal à la moitié de celles qu'encaisse
l' administration allemande similaire .

Voilà qui est absolument péremptoirc
et décisif. Les partisans de l' exploitation

en France des chemins de fer par l'État
prétendent tirer argument en faveur de
leur thèse de l' infério r iié des résultats
des réseaux ferrés allemadni . Mais la

poste française, qui est une administra
tion d'État , témoigne d' une infériorité
beaucoup plus grande relativement à la
poste allemande .

Les recettes brutes des chemins de fer

français s' élèvent à 58 0|0 des recettes
brutes de > chemins de fer allemands , tan
dis que les recettes de l' administration
d'État des postes et des télégraphes de
France atteignent à grand' peiue 50 0,0
des recettes de l' administration alleman
de similaire .

Si l'on cherchait , dans le rapproche
ment de la France et de l' Allemagne , une
démonstration , on l' a ici tout à fait com
plète .

Nos Compagnies de chemins de fer ob
tiennent relativement aux chemins de fer

allemands , des résultats bieu meilleurs
que ceux qu'obtient notre administration
des postes par rapport à l'administration
siuiilaire en Allemagne .

On peut donc considérer commr cer
tain que si notre réseau de chemins de
fer passait aux mains de l' État , les résul
tats, au lieu de s'améliorer , deviendraient
notablement pires , l' exemple Jo la poste
et des télégraphes chez nous le prouve
de la façon la plus saisissante .

L' inégalité considérab e de la densité
de population et l' inégalité du sous - sol
ne sont pas les seules différences entre la
France et l'Allemagne . l s' en trouve une
troisième qui n'a pas moins d' imporfan-
ce .

L'Allemagne est un pays monarchique
où , malgré le régi e représentatif, très
différent du régime parlementaire inco
hérent dont nous jouissons , l' autorité est
restée très concentrée .

L administration y est très vigoureu
sement constituée , à l' abri de toutes les
ingéiences extérieures , Un député n' a le
pouvoir ni de faire révoquer , ni de faire

déplacer , ni de faire avancer un agent .
Les Chambres des divers Etats , qui sont
les seules à exercer un certain contrôle
sur l' administration inférieure, sont élues
par un suffrage compliqué se rapprochant
du cens ; tel est le cas notamrr ent du
"Landtag" prussien ou diète prussienne .

• En Prusse , disait M. de Bismarck ,
nous naissons tous avec une tunique . »
Cela voulait dire : « Nous avons tous

l' esprit de discipline et de subor lination ,
le respect de la hiérarchie . »

Qu'on les admire ou qu' on les répiou-
ve , ,es conditions rendent les administra

" lions allemandes aptes à certihes ges
tions qui tourneraient très mal aux mains
des administrations françai es , - oum : ses
à tant d' influences extérieures perturba
trices .

\ VENDUE
Steamer à hélice « Cuth cart » chargeant

environ ( 25 tonnes ; dimensions
pieds anglais .

Steamer à aubes (( Southamplon », pour
passagers i salon ) ; machines Compound ,
longueur i5o pieds

Remorqueur à hélice « M' stic » 71 pieds .
JAMES POWER et C», 158 , Leadenhall

Street , LONDRES .

.huilions kcÉiils
Cnils à la ïapeor

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDWICH HAM

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux ,

franco toutes gares de France, contre
mandat-poste de fr. i3.5o

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

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

de Fr. 13,50
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à BoulogxE-sur-M ek (L'as-de-Calais)

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins , liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

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

Baraquette est demandnée côté de la mer. — Onmettrait 5.0(10 fr. environ .

nn demande baraquette avec maisonnage confor-
U table en bon état .

Ï)elloe parionpriiétép oà tvaend  : q duea  rptiiee dee la Peoynrade ..) Domaine important , fac. de paiement , selon prix.

P a raquette situee à bonne altitude sur montagne ,I) bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

naraquette h vendre située presque sommet St-
1 ) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

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

Nous nous sommes arrete à cet exem

ple de l' Allemagne , parce qu' il constitue
le seul argument véritable des partisans
de l'exploitation des chemins de fer par
l'État . Mais , auf q r e les deux nations ,
la Frrnce et l'Allemagne , sont voisines et
qu' elles ont quasi exactement la même
superficie territoriale , tout diffère entre
elle ^ : et l' importance de la population , et
le sous sol , et les traditions , et le régime
politique , et ie régime social .

L' exploitation des chemins de fer par
l' État , qui dans ce milieu stable , réglé ,
discipliné , cohérent qu' est l' Allemagne ,
peut s' effectuer sans dommages , consti
tuerait chez nous la pire aventure éco
nomique et ûnaocière .

Paul LLKOY-BLAULIEU

t de la Semaine
Comme nous l'avons exposé dans

tous nos précédents numéros , la hausse
qui existe dans toute la région du Midi ,
n' est pas factice mais bien évidente .

Dès son apparition , beaucoup dïn-
crédules qui retardaient leurs achats ,
se sont trouvés pris au dernier mo
ment et dans l' obligation de la subir .

Depuis plus d'un mois , de grosses
expéditions se sont faites de la pro
priété , certaines gares mêmes étaient
encombrées par les fûts qui attendaient
leur tour pour partir dans toutes les
directions et surtout sur les grands
centres .

Le mouvement avait une impor
tance telle que ceux qui voulaient ex
pédier par wagons-réservoirs , étaient
obligés de prendre leurs précautions
quelques jours à l' avance pour assurer
le logement de leur marchandise .

Aujourd'hui encore , ce mouvement
existe et les retiraisons sont nom
breuses . Néanmoins depuis une hui
taine , les marchés paraissent un peu
moins animés . A quoi attribuer cela ?
A notre avis , au refus des proprié
taires de débarrasser leurs celliers ,
par conséquent de refuser échantillons .

Ces messieurs voyant que ceux qui
depuis la hausse ont attendu, vendent
leur vin avec plus de bénélice , croient
que cet état de choses va durer éter
nellement et qu' ils trouveront plus tard
des prix encore plus rémunérateurs .

Malheureusement l' intérieur n'accepte
pas ces conditions et écoule son pro
pre produit avant d'avoir recours à
celui de notre région .

Aussi voilà la question que beau
coup de gens se posent . La hausse se
maintiendra-t-elle ? Cette question est
assez difficile à résoudre, le temps seul
saura nous la faire connaître . En tous
cas , elle a des chances de se mainte
nir jusqu'à la floraison , et à cette épo
que seulement les cours reprendront
une nouvelle direction difficile à pré
sumer .

Le temps qui était généralement
beau est maintenant incertain , la vé
gétation fait de grands progrès , mais
on ne peut encore se prononcer sur
ce quo sera la récolte .

Dans quelques localités , les bour

geons manquent de vigueur et ne por
tent pas de raisins , dans d'autres , au
contraire , l'apparition est belle et plus
que satisfaisante , seules la gelée et la
grêle sont à craindre . C'est un peu
pour cette raison que ces propriétaires
se montrent exigeants et tiennent la
dragée haute .

Les aramons qui d'habitude donnent
de grands rendements , paraissent peu
brillants .

Devant cet entêtement de la pro
priété , le commerce qui naturellement
veut continuer son chiffre d' atfaires ,
trouvant des entraves dans sa propre
région , s' adresse à l'Algérie qui lui
fournit des vins très bon marché .

Comme nous avons déjà eu l' avan
tage de vous le dire , les expéditions
des fûts vides sont importantes pour
Alger et Oran , et avant une dizaine
de jours , il est à présumer que les ar
rivages seront nombreux . Ce que nous
recevrons ne sera pas merveilleux ,
mais ce sera bon marché et les négo
ciants pourront ainsi ne pas trop mo
difier leur prix de vente .

Une preuve certaine que le commerce
de l' intérieur ne veut pas accepter
l'augmentation de nos cours est le
calme qui règne sur les places . Voyez
les négociants , interrogez-les ? Tous
vous diront d'un commun accord que
les demandes sont rares pour ne pas
dire nulles . Cependant les mois de
consommation commencent et nous
comptons sur eux pour amener une
nouvelle détente . Le vin trouve de
plus en plus des amateurs ; certains
pays qui préféraient la bière ou le
cidre , voyant que notre produit peut
leur être donné à des prix raisonna
bles , le préfèrent aux autres consomma
tions . Pour qu'il soit toujours en fa
veur dans ces pays , comme le Nord
par exemple où il y a de grosses ag
glomérations ouvrières , il est néces
saire que nous puissions le produire
bon et à bon marché .

Il faut donc que tous nos efforts
tendent à encourager la propriété à
produire une marchandise non pas
surabondante mais de bonne qualité .
Nous verrons alors les cours repren
dre une tendance normale , les expé
ditions se faire régulièrement et le
commerce se rallier à la propriété .

SITUATION VINICOLE

La période de la lune rousse , a moitié
écoulée , a été caractérisée par des alterna
ives de soleil et de journées pluvieuses .
Des gelées sont encore possibles jusqu'en
mai. C' est le prolongement de l' incertitude
sur le sort de la future récolte . En général
ce moment n'est pas favorable aux affaires
parce qu' il porte un assez bon nombre de
propriétaires à formuler des prétentions ,
que le commerce juge trop élevées .

Les pluies qui sont tombées dans le Mi
di ont fait grand bien . Certains travaux vi
ticoles retardés par la sécheresse ont pu
être repris . Les bourgeons sont déjà fort
développés et les premières apparences sonj
pleines de promesses . Quant aux prix , i ls
se tiennent généralement vers les 7 ou 8
francs pour les aramons purs ou mélangé*

Exquise, tonique, digestivè
La MEILLEURE des LIQUEURS

(jn verra après chaque repas



et de 9 à 12 fr. pour les genres montagne
et coteau .

Dans le Roussillon la plus-value acquise
dernièrement se maintient .

La tendance est assez ferme dans le
Bordelais, quoique les transactions soient
encore peu importantes . Mais on compte
sur une reprise prochaine , étant donné les
besoins habituels de la consommation pen
dant les mois chauds .

En Dordogne les cépages hâtifs sont dé
jà assez avancés et les plants les moins pré
coces commencent déjà à débourrer . Ce se
rait le moment pour les viticulteurs d' imi
ter plus généralement qu' ils ne le font d'ha
bitude , leurs voisins de la Gironde , en se
munissant de foyers protecteurs .

Dans les Charentes le temps est assez
souvent chaud et orageux . On a eu aussi
quelques matinées fraîches, à tel point que ,
sans de fortes brumes , il y aurait eu de la
gelée .

Des intermittences à peu près semblables
se font sentir dans le Centre Nord : la Tou

raine, le Loir-et Gher et le Cher. La plu
part des marchés de 'ces régions ne sont
pas bien actifs pour le moment .

En Lorraine , le temps chaud et pluvieux
qui a régné depuis le commencement du
mois a retardé les travaux au vignoble ;
le béchage n' est fait qu'à moitié, alors qu'il
devrait être terminé . Quant aux bourgeons
ils se développent à vue d'œil .

La végétation va fort bien aussi en Bour
gogne et en Basse-Bourgogne . Dans ces ré
gions, ainsi que dans le Beaujolais-Mâcon-
nais , des achats plus nombreux ont été si
gnalés ces temps derniers . Ils sont dus sur
tout à l'amélioration éprouvée par les vins
à la suite des soutirages .

Les vins d'Algérie sont assez demandés .
Mais des quantités assez importantes que
l' on a demandées ne sont pas arrivées dans
nos ports de mer , ce qui contrarie les ache
teurs comme les vendeurs . Les cours sont

plus fermes
Les arrivages de vins exotiques ne sont

toujours pas nombreux.
Les fûts usagés sont très offerts dans le

port de Cette ; leurs prix tendent à la bais
se . Par contre, la futaille neuve est très
chère à cause des hauts cours des bois mer
rains .

BERCY-ENTREPOT

Ces derniers jours ont été encore plus
calmes que les précédents ; on ne compte
plus maintenant sur une reprise avant le 15
mai , lorsque les craintes de gelées auront
disparu et qu'on saura à quoi s'en tenir au
sujet de la période critique que nous tra
versons .

Les cours . restent sans changement com
me suit, Fhectolitre nu en entrepôt .

Algérie 14 à 24
Aramon 13 à 18
Cher 25 à 33
Aragon 35 à 40
Minervois 21 à 26
Basse-Bourgogne 29 à 39
Roussillon 13 à 30
Montagne 16 à 21
Touraine 23 à 30

Les vins de soutirages valent suivant qua
lité de 70 à 100 fr. la pièoe et les jvins dits
à la bouteille se raisonnent entre 120 et 140
fr. , fût et droits compris .

Moniteur' vinicole .

Nouvelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux. 25 avril
. Cafés — Marché calme
On a vendu 70 s. Santos non lavé , à

fr. 95..

Porto-Cabello non gragés, à fr. 104

SUCRES

Paris 25 avril

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 21 .
Roux 88 ", à l'entrepôt , 16 75 à 17 ..
Raffinés , bonne sorte , 96 50 à •• ; di-

o belle sorte , 96 . . .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 " : Disponible , 10 75 à
17 ...

Calmes .

Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 20-
80 à ., mai , 21 . . ; 4 de mai , 21 25 ; 4
d ' octobre , 22 10.

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 95
50 à 96 . .

Soutenus .

Stock des sucres , 2.4 50.656 sacs , l'an
née dernière 1.625.943 .

Pragues , 25 avril.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 90 kr
Octo. - déc . 17 fl. 90 kr .

Calmes .

Anvers , 25 avril

On cote par 100 kil. : Courant , 15 37 ;
3 d'oct . 16 62 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 25 avril

Coprahs , disp. 70... à 72 ;. livrable ,
70 . à 72 ...

Palmistes , disp. fr. 69 livrable jr . 69
Huiles de coton . Disponible fr. 70 à 69

livrable fr. 70 à 69 .

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

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à ..

Paris , 25 avril
Cote officielle :

Huiles . De lin , fr. 75 50 de colza , fr.
60.75 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 60 75 ; maî , fr. 60 25 ;
4 de mai , fr. 60 25 , 4 derniers , fr. 69 50

Calme .

Huiles de lin . Courant mois , fr. 73 . ;
mai fr. 72 .; 4 de mai , fr. 7175 ; 4 derniers
fr. 60 25

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . 25 avril
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 18 .

; lin, fr. 18 55 ; sésame blanc du Levant,
fr. 13 : dito de l'Inde , fr. 11 25

Arachides décortiquées ; Rufîsque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 50 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 12.75 :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de r.

13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 ; sésame noir Inde , fr. . 9 . . ; arachi
des décortiquées n " 2 , M. ; arachides en
coques , M. ; ravison , M. ; pavots , fr. 10 .

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 . 25 avril

Cote officielle de la Bourse :

Esprits . 9C ' 26 . à ..
Cours commerciaux :

Courant du mois , à fr. 26 25 ; mai , à fr.
26 50 ; 4 de mai, 27 . . ; 4 derniers . 28 .

Lourds .

Berlin , 25 avril
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Hâvre, 25 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

Roubaix, 25 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 25 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 25 avril
Conditions des soies de Lyon : Organ

sins d'Europe , 6 . : dito de Chine et du Ja
pon , 31 .

Trames d' Europe, 3 ; dito de Chine et
du Japon , 32 .

Grèges d' Europe , 35 ; dito de Chine et
du Japon , 36 .

Ballots pesés d'Europe , 3 ; dito de Chi
ne et du Japon , 84 .

Poids au kilo pour organiser trames et
grèges, 9 , 810 . 1 dito pour ballots pesés ,
4.366,.

COTONS

Le Havre , 25 avril.
Cotons . A terme : Tendance soutenue .
On a vendu 5800 balles très ordinaire

Louisiane .

Avril , 60 2 1/2 ; mai , 60 50 1/2 ; juin ,
60 37 1/2 ; juillet , 60 25 . . ; août , 60 25
1/2 ; septembre, 60 12 . ; octobre , fr. 56 50
1[2 ; novembre, 54 25 1/2 ; décembre , 5337 /

janvier , 52 87 112 ; février , 52 62 112 ;
mars , 52 37 /.

Disponible ; Soutenu .
Ventes 100 balles . dont 300 Texas , de

fr. 60 37 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 la con
sommation .

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

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 25 avril
On cote :

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

. Plata entrepôt

. du Danube , a livrer 11.75

. de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Ciniuantini , ent. rouge

. Cinquantini , ent jaune , a livrer

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

entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

Mersina 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique
d ' Afrique , cons. 19.75
de Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

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

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

supérieure
de Russie Azotf . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé ' 10.50
Mar ferme .

FOURRAGES

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

d'Arles 8.50
Besançon M

. Gap 8.25
d'Afrique M

Les 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 130
Suède-Kotka , 9 pouces largo 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65
Canada, ( madriers ) 54 a 58

Parquets
le mèt . carré .

Nord Om 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mjm 2.75 2.85

Planches

Adriatique 0,05 m|m
x 0,20 a 38 c]m . le met , car. 1.6O
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22|39 1.70 a 1.80
0.18 x 22[39 1.30 a 1.40
0.13 x 22[39 1 1.10

Poutres

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

Fréne :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 80 100

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

PEAUX DE MOUTONS
Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger écr ues 120-a 135 —
Alger salées 80— à 85—
Qran salées légères 90—a 110—
Oran boucherie écrue 115—a 110—
Constantine écrues ouvertes 120-a 130—
Constantine manchons 00 a 100

SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

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

Hyères , fr. 9 . .
Pôrt-derBouc , fr. 9 .. .
Saint-Louis-du-Rhone , 9 . .
Nota . Ces prix 11e sont applicables qu'a

l'exportation et pour des chargements com
plets .

LIÉGES D'ALGERIE
Di CORSE, D'ITALIE ET D'ESPAGNE

On cote :
Régulier surfin 11 a 13 lignes F.105

fin 11 a 13 , 60

ordinaire 11 a 13 . 20
Limonade surfine 13 a 15 . 110

line 13 a . . 65
ordinaire 13 a .. . 35

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

Liège mince surfin 6 a 9 . £ 3
fin . a . . 20
ordinaire 6 a 9 . 8

112 épais surfin 15 a 18 . 125
fin 15 a 18 . 60
ordinaire 15 a 18 . 30

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

sut fin p. poignées de bicyclettes 2 J

Changes sur Paris
Madrid

Barcelone

Londres

Rome

37 37

37 60

25 19 112
102 23

REVUE IMTÉE

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

St. it . Maria-Castella.no , passé le 3 avril
à Delaware-Breakwater

Nav. it . Fanny I, parti le 14 avril de
Civita-Vecchia .

St. Nanna, parti le 19 avril d' Eastham .

Mouvement du port de Cette
ENTREES

Du 25

MARSEILLE , 3 m. fr. Eugènie , 225 t. c.
Vallecalle , f. vides .

Du 26
GANDIA, bal . esp . 2 " Remedios , 37 t. c.

Sobrino, oranges .
TARRAGONE , v. holl . Minerva, 526 t.

c. Boer , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Valenciennes

957 t. c. Schirks , div.
MARSEILLE, v. fr. Berry, 840 t. c. Al-

berty, div.
St-LOUIS-DU-RHONE , chal. fr. Bonnar-

dell 6 , 328 t. c. Morello , div
SORTIES

Du 25 avril

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

LA RAPITA , bal . esp . San Bartolomé , c.
Ramis , superphosphate .

MARSEILLE , v. fr. Sampiero , c. Prades ,
div.

MARSEILLE, v. ang . Galicia , c. Russel ,
div.

MARSEILLE , v. esp . Jativa . c. Bayon-
na , div.

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

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

MANIFESTES
Bal . esp . Remedios , c. Sobrino , ven . de

Gandia .
A. Bernat , oranges en grenier , 20 s. ara

chides .

( 334),

Questions du Jour

M. Desmoulins, du Gaulois , invite les
électeurs de l'Ariège à ne pas réélire M.
Delcassé :

M. Delcassé sera battu , il doit être bat
tu ; s il en était autrement, il nous faudrait
croire que le sens moral est inconnu des
montagnes ariégeoises .

S il est élu, quelle figure fera-t-il en Eu
rope et comment justifiera-t -il , vis-à-vis
phsf chrétiennes vis-à-vis dufesesi dle | r? §QB inqualiflable pro"

qd isions hier , sur la foi du général
uamnet,que nos ministres étaient plus goû-
France étrangers que des patr°tes de

Sur les révélations de Jules Lemaître ,
Henri Rochefort écrit dans l 'Lntransigççit¾ ;■

Oui , ce Galliffet qu' ils sont allés cher
cher dans sa retraite pour le faire asseoir
entre le collectiviste Lanessan et le neveu
du fysillé Baudin ; ce Galliffet que Mille
rand appelait familièrement « mon cher gé
néral », et pour lequel votaient à bulletin
ouvert les députés Paschal Grousset et Léo
Meillet qu' il avait cherchés dans tout Pa
ris pendant la Semaine sanglante afin de
les passer par les armes , le voilà mainte
nant traité par ses adorateurs d'hier com-
pie nous n' avons qous - mêmes jamais cessé
de le tvaiter .

Tant qu' il a gardé sur la marche du pro
cès Dreyfus un silence qui semblait favori
ser le machiavélisme du traître Waldeck , il
a été pour toute la canaille gouvernementale

et la séquelle appointée , le « cher général »•
Depuis qu' il a jeté sur cette mare aux cra
pauds la pierre que Jules Lemaître a exhi
bée , l' autre soir à la tribune , le cher géné
ral est devenu l' infâme massacreur .

M. Paul de Cassagnac, dans l 'Autorité,
combat l' impôt sur le revenu :

Déjà nous payons sur chacun de nos reve
nus . Nous payons , en outre , sur les allumettes ,
surle tabac , sur les portes , sur les fenêtres ,
sur les meubles, sur les terres , sur la per
sonne , sur le cheval , sur la voiture , sur le
chien .

Et il faudrait encore , après avoir payé
sur tous les revenus en détail , repayer sur
le revenu en bloc ?

C' est vraiment monstrueux , comme con
ception .

La Liberté pense que si M. Lépine in
terdit les transparents , c'est uniquement
pour que les Parisiens n'apprennent pas trop
la défaite de candidats officiels, et 11e ma
nifestent la joie qu' ils en éprouvent :

M. Lépine est un préfet de police qui
ressemble à Emile de Girardin . Il a une
idée par jour. Toutes ne sont ; pas heureu
ses . Sa dernière pensée lui assurera le
même genre de popularité qu'obtint , sous
l' empire , son prédécesseur, M. Boitelle,
quand il interdit avec beaucoup de majesté
le droit de renouveler les consommations
dans les cafés concerts .

M. Lépine laisse les consommateurs tran
quilles , mais il s en prend aux journaux
qui , les soirs d'élections , annoncent au
moyen de transparents les résultats trans
mis par le télégraphe . Il parait que , trop
vite et trop exactement renseignée , la foule
s'émeut et trouble cet ordre dont M. Lépine
répond comme Napoléon III .

La circulaire de M. Millerand paraît
avoir ouvert les yeux au Temps . Il parle
du danger d'admettre la participation des
socialistes au gouvernement :

Entre les socialistes les plus révolution
naires et les socialistes les plus opportunis
tes , il n'y a de divergences que sur les
questions de méthode, il y a accord parfait
sur les principes . M. Millerand et M. Jau
rès veulent nous mener au même but que
M. Vaillant et Jules Guesde, c'est-à-dire à
la suppression de la propriété individuelle,
à la servitude collectiviste .

Voir
ajat ■ l pv: aux annonces

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

26 Avril

Hauteur barométrique 754- Tempéra
ture minima -f-10'.- maxima+l?- — Vent
S. E. — Ciel nuageux . - Mer agitée .'

FETE DU TRAVAIL 1er MAI

Programme :
Jeudi , ler mai , salves d'artillerie au lever

du Soleil .

. l 8 heures du matin , dons aux invalides
; travail et aux orphelins de l' hospice .
A 10 heures , réception à FHôtel de Ville

des doléances de la classe ouvrière .
A la même heure, devant la Mairie , con

cert par la Fanfare scolaire Paul-Bert .
Salves d'artillerie au coucher du soleil .
Illumination de la façade de l' Hôtel de

Ville .

A 9 heures , concert sur le kiosque de
l'esplanade par l' Harmonie et l'orphéon l'Es
poir de Cette .'

Concert sur la place de la Mairie par la
Lyre Ste-Cécile .

Concert sur l'avenue Victor-Hugo par la
Fanfare Scolaire, l' Hallali Cettois et les
Trompettes La Gauloise .

Une distribution de bons de secours ser3
faite aux indigents

Le Maire
J , L. MOLLE

SOCIETE POUR LA DEFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Le conseil d'administration s'est réuni
jeudi soir , 24 avril , sous la présidence de
M. Vie .

A 1 occasion de l' inauguration de la Fon
derie du Creusot , le conseil a adresse 5
M. Schneider une lettre de félicitations et
de bienvenue et a rappelé le vœu émis par
la Société concernant l'établissement de 1 »
passerelle sur la voie du chemin de fer d11
Midi .

A la suite de plusieurs communications'
M. le président a donné lecture d'une le1'



tre de M.Thomas , avocat à Cette, signalant
au Conseil une omission faite dans une

brochure intitulée : Le Conseiller du Com

merce et de l' industrie , [ publiée à Bordeaux
concernant la plage de Cette , qui ne figure
pas dans la nomenclature de celles qui y
sont insérées et recommandées . Le conseil

fera les démarches pour obtenir une satis
faction nécessaire " et remercie l'auteur de
cette communication .

M. le président propose au conseil d' a
dresser aux candidats qui se présentent aux
suffrages des électeurs , les désiderata éco
nomiques intéressant notre cité , notre port ,
et qui devront faire partie de leur program
me , et pour lesquels ils s' engageront à user
de leurs moyens d' influe nce à la chambre
pour leur réussite :

1 ' Retour aux traités de commerce et au

libre-échange par des étapes opportune s et
successives .

2 - L'établissement de lignes postales mari
times entre Cette et l'Algérie .

3 " Demander et obtenir le port franc à
Cette , ou une zone franche à Cette .

4 ' Dans le cas ou le canal des deux mers

serait décidé, que la ville de Cette soit le
point de départ de ce canal.

5 " Demander la défense militaire de la
ville de Cette , l' utilisation du Mont Saint-
Clair et comme conséquence l' augmentation
de la garnison avec état-major .

6 ' Enfin , agir de tout leur pouvoir dans
la discussion des budgets, afin d'obtenir l'é
quilibre . de réaliser des économies et endi
guer le flot montant des dépenses .

Le conseil approuve cette proposition et
décide que ces desidérata seront imméd iate
ment transmis à MM . Salis , Molle , Doumet
et Janus , candidats à la députation dans la
3e circonscription de Montpellier .

La séance est levée à 10 heures , l'ordre
du jour étant épuisé .

Le Secrétaire
GUIRAND

COMMUNICATION

On nous écrit :

Nous vous serions obligés de nous accor
der l'hospitalité de vos colonnes pour pro
tester contre un acte du syndicat de la bou
cherie .

Depuis quelques jours circule en ville un
tarif où sans scrupule le syndicat de la
boucherie étale les nouveaux prix de la
viande , augmenté de trente pour cent sur
ceux payés jusqu' à ce jour.

Ce n' est pas au moment où les bestiaux
d'Afrique arrivent en France et font subir
une importante baisse sur les cours que le
Syndicat doit augmenter ses prix , dans le
seul but de réaliser de gros bénéfices , alors
surtout que le chômage réduit à la misère
la généralité des familles ouvrières cettoises .

Que notre conseil municipal , son maire
en tête, se préoccupe un peu de la cause
des travailleurs et ne laisse pas s'établir
un pareil état de choses en rappelant MM .
les bouchers à la raison .

Un groupe d'ouvriers

POUR LES PAUVRES

Une somme de cent francs , part person
nelle de M. Brunet , sur le produit de la
représentation donnée au Kursaal par di
vers artistes de l'Odéon, a été remise entre
les mains de M. le Maire qui l'a fait verser
au Bureau de Bienfaisance .

UNE BONNE AFFAIRE

Une multitude de spectacles pour un prix
minime

Il y a aux Etats-Unis plusieurs énormes
entreprises de cirques et de spectacles éques
tres ; mais aucune , en dehors du cirque-
exhibition de Barnum et Bailey , n' est d'u
ne importance suffisante pour oser se pro
duire dans la ville de New-York . C'est as
sez dire combien cette entreprise surpasse
toutes les autres . Et encore n'est-ce que le
fameux Madison Square Garden qui offre
un emplacement suffisant pour qu'elle puis
se y ueployer d' une façon convenable ses
immenses richesses .

Car ce n'est en réalité que so usses ten-
tes-monstres , occupant une superficie d' en
viron 50.000 mètres carrés , qu' elle peut le
faire avec toute l'ampleur voulue .

En Amérique , toutes les principales villes
ont eu la visite de l' institution Barnum et
Bailey . Partout où elle arrive , elle est ac
cueillie avec un enthousiasme qui toueiS

au délire , tant sont grandes sa réputation
et sa popularité .

Pour ceux qui connaissent ses innom
brables attractions , il n' y a là rien de sur
prenant . La variété de ses ■ spectacles suf
firait à elle seule à justifier cette haute re
nommée,

Dans les ménageries sont exposés des
centaines d'animaux curieux , les grands
fauves , les félins , des troupeaux d'éléphants,
de girafes , de chameaux , de zèbres . etc.

Un certain nombre , appartiennent à des
espèces de plus en plus introuvables .

Parler des innombrables exercices d' acro

batie et de gymnastique aérienne et des
mille autres attractions nous entraînerait

trop loin . Nous croyons en avoir dit assez
pour montrer que ses multiples spectacles,
au prix minime où on peut les voir, cons
tituent bien réellement une bonne affaire
pour le visiteur .

A PROPOS DE PEINTURE

Nous avons reproduit , il y a quelques
jours , à titre de curiosité , un article du Gau
lois ayant trait à la peinture dite « au fro
mage ». .

Le même journal écrit aujourd'hui que ce
n' est sans doute qu'un paradoxe ou une
innocente fumisterie :

« S' il s'agit , comme je le crois, d'Arcet ,
qui , avec Thénard , inventa un mastic hy
drofuge destiné à assurer la durée des pein
tures qui recouvrirent ensuite la coupole
du Panthéon , ce ne serait pas lui qui , né
en 1777, aurait pu composer la recette en
question , mais peut-être son père .

« Il existe, en effet , une singulière bro
chure imprimée à Murolles en 1755 . C'est
une satire dirigée contre quelques peintres
qui avaient voulu introduire l' usage de la
peinture à la cire . Elle a pour titre « Art
nouveau de la peinture en fromage ou ra
mequin, inventée pour suivre le louable
projet de trouver graduellement des façons
de peindre inférieures à celles qui existent».

« Je puise ces renseignements dans le
Glossaire vendômois que publia en 1893 M.
Murtellière .»

Résignons nous , cette peinture au froma
ge n'était qu'une peinture . .. à la colle .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 26 avril

NAISSANCES

Garçons 1 , Filles 1
. DÉCÈS

Baptiste Albert Bascou , employé de com
merce , né à Loupian ( Hérault ), âgé de 25
ans , époux Therby .

Marie Jacques , dite Rousson , née à Cet
te , âgée de 74 ans , veuve Brunei .

Marie Aimas , née à Cluny , ( Saône-et-
Loire ) âgée de 57 ans , épouse Granade .

Chronique Électorale

Élections Législatives
3me circonscription de Montpellier

LISTE DES CANDIDATS

DOUMET Alfred , républicain ppogressiste ,
ancien conseiller général .

MOLLE Lheureux, maire de Cette .

SALIS Jacques , député sortant .
CACHIN Marcel , adjoint au maire de Bor

deaux .

JANUS Jacques , industriel , président de la
Colonie Cettoise à Paris .

VERDALE Pascal , candidat ouvrier .
Le nombre d'électeurs inscrits est de

18.043 .

Voici la profession de foi du candidat
Pascal Verdale qui , lui , n' a ni comité , ni
journal pour le soutenir , ni . .. . bulletins de
vote :

Chers amis,
Connu de vous tous , et depuis longtemps ,

je dois vous répéter constamment que la po
litique n'a qu'un but , celui de diviser les
ouvriers entre eux . Quant à discuter les cent
mille questions qui en surgissent ( et cela
dans tous les pays ) je laisse ce truc qui
me paraît malsain , aux roublards de toute
école .

Une seule question m' intéresse et je n' en
démordrai jamais : c'est celle qui étant la
plus ancienne et la plus simple doit . se ré
percuter mêlée aux nouvelles dans l'avenir

C' est l' amélioration du sort des travail
leurs .

Personne n' ignore que chacun doit man
ger où il se trouve .

Je reviens à la charge sur ce mot . La
politique ayant fondé son espoir sur la ni
aiserie populaire elle tend à nous faire dé
vier de nos propres devoirs .

Chacun ne connaît il pas les siens dans
son pays ? pour les politiciens , la question
de clocher est secondaire , il nous faut ou
blier que nous devons être avant tout cita
dins .

Or , je vous dirai ici , comme Cettois , que
reconnaissant l' impossibilité de nuire au
progrès industriel déjà implanté chez nous
( et cela sans notre assentiment)nous devons ,
au moins , sommer ces Compagnies de don
ner à la main-d'œuvre le prix en usage
dans le pays, et veiller surtout qu'elles ne
puissent pas avilir peu à peu nos coutumes
et nos traditions .

Comme tant d'autres , je voudrais être
partisan de la prospérité de Cette, mais je
ne puis , du moment que je la juge contrai
re à la prospérité du commerce local et
surtout au préjudice du bien-être de la po
pulation cettoise .

Par conséquent je ne suis ni politicien , ni
progressiste , je suis logiste . J'AI DIT, De
vrais -je courir le grand risque d' être livré
à la risée publique .

Pascal VERDALE
candidat ouvrier

Je suis à sec , je n' aurai pas des bulletins
et je reste certainement pour le second tour,
s' il y a lieu .

Contrairement à ses concurrents, le candi-
dat-logiste Verdale ne promet pas grand cho
se à ses électeurs;il n' encourra pas au moins
le reproche, s' il est élu , d' avoir failli à ses
engagements !

En réponse à une lettre concernant la Co
lonie cettoise à Paris , que publie un jour
nal éphémère , M. Janus nous adresse les
lignes suivantes :

M. le Directeur,
J' ai l' honneur de vous prier d'insérer dans

votre journal l' entrefilet suivant :
Ma grande honnêteté politique et commer

ciale me met au-dessus de tout soupçon .

J. JANUS .

L'ASSIETTE AU BEU   R

On nous écrit :

Cette fameuse assiette n' a jamais été
plus en vogue . Aussi il est vraiment comi
que de suivre les polémiques des préten
dants aux 9.000 fr. par an.

C'est que l' assiette au beurre , une fois
qu' on y a goûté, on veut en prendre tou
jours un peu plus ; c' est pourquoi le bud
get français s'enfle tous les jours davanta
ge pour se vider encore plus vite , tant les
appétits sont grands , tandis que l' assiette
des contribuables est de plus en plus dif
ficile à remplir .

Voilà pourquoi il est si pénible aux dé
putés de revenir souvent devant leurs élec
teurs ; ils aimeraient mieux être nommés à
vie , être inamovibles .

Aussi il faut voir avec quelle énergie
roublarde les candidats se disputent . On re
proche à l'un d' être trop jeune, à l' autre
d'être trop vieux , à celui-ci de ne pas être
assez républicain , à celui-là de l'être trop ,
à tel d'aller à la messe, à tel ne pas
y aller ; à l'un d' être trop paresseux, à
l' autre trop travailleur, et patati et patata .
C'est à se tordre quand on réfléchit à cette
comédie .

Mais que gagne la France , le pays à tous
ces tiraillements ?

Et pourtant il y a une loi inéluctable
dans la marche du monde , c'est que les
jeunes poussent les vieux , et les vieux ou
blient qu' ils ont été jeunes , qu' ils ont eux
aussi débuté , et ils voudraient toujours res
ter.

S' il pouvait en être ainsi pour 1 existence ,
quelle veine !

C' est alors qu' il serait bon d' être inamo
vible .... avec l' assiette au beurre .

Un Septic .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Londres , 26 avril

M. Brodrick a déclaré , dans un discours ,
que la paix était peut-être prochaine ; mais
en attendant , l'Angleterre expédie des hom
mes et le matériel nécessaires pour la con
tinuation de la guerre pendant un an ou
deux , s' il le faut .

Prétoria , 26 avril
Les chefs Boers continuent à tenir des

réunions dans la prairie ; il n'y a pas d' ar
mistice, mais il est entendu que les colon
nes anglaises s'abstiendront de troubler ces
réunions .

— Le gouvernement anglais a ordonné
l'achat à Vienne de 13.000 chevaux pour
l'Afrique du Sud.

Londres , 26 avril
Le nombre des victimes de l'accident du

chemin de fer d'hier , est de 3 morts et 50
blessés .

L'onde
Poëme de Marie-Louise de Cardelus

préface de Jules Lemaitre , de l'Académie
Française , un volume in 18 grand Jésus
Francis Laur éditeur , 26 . rue Brunei , Paris .

Prix : 2 francs .
Un poëme consacré tout entier à la louan

ge de l' eau , voilà qui n' est pas banal et il
fallait toute la perspicacité d' un éditeur
amoureux de nouveauté comme l' est M.
Francis Laur , pour tenter de présenter au
grand public une œuvre d'une jeune poétesse
s' offrant sous un titre si peu sensationnel .

Sous ce titre simple , l'œuvre est d'une
grande envolée poétique comme le dit Jules
Lcma'tre , les vers coulent « fluides , abon
dants , impétueux ; ils ont comme l' onde ,
l' écume et les perles , et comme l' eau étalée ,
ils réfléchissent des couleurs et de belles
images ».

Le fond est à la hauteur de la forme , les
idées sont grandes et élevées et font présa
ger l' éclosion d'œuvres d' une haute portée
philosophique comme l'auteur en a fait de
puis , empreintes d'un génie qui ne se dé
ment point . Dans cet ensemble de poésies
païennes , l' eau , la bienfaisante déesse qui
anime tout , y est chantée magistralement et
il n' est pas nécessaire devant une œuvre
aussi belle , d' être féministe pour apprécier
cet exquis talent féminin .

Prix : 2 francs .

Le Mouvement
S cientifique , 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 ).

EP t f Abonnement annuel : 3 francs
numéro : 50 centimes

Envoi gfranco du dernier numéro sur
demande affranchie .

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 .
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 . t. cap . 744 tx ven.de Philadelphie , arr. le 28 Fév . cons. Doumet et Frisch , am.q.de Carénage .
ALBERTO ADRIANA,br -g. t 166 tx.cap . Malegni.ven . de Termini , arr. le 7 Avril , cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi .
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 bassin midi .
BONNARDEL 2, ch.fr . 312tx cap . Cairot , ven.de Saint-Louis-du-Rhône , arr. le 14 Avril , cons. Millet , amarré q. Vauban .
LEOPOLDA , bk . it . cap . Batori , ven . de Salerno , arr. le 15 Avril , consignataire Doumet et Frisch, amarré bassin midi
IL SALVATORE, br . g it 129 tx.cap . Di Donna , ven.de Licata , arr. le 15 Avril ," cons. Doumet et Frisch '. amarré bassin midi .
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 vén . de Valence , arr. le !9 avril , cons. Doumet et Frisch am. bassin midi
ARIELE , br . g. it . 151 tx cap . Summonti , ven. de Termini , arr. le 'g avril , cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi
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

ALEXIOS GANGOS , v.grec , 1544 tx cap . Culucundis , ven . d' Odessa , arr. le 25 avril , cons. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir
EUGÉNIE , 3/m fr. 225 tx cap . Vallecalle , ve*. de Marseille, arr. le 25 avril cons. Almairac et Jauffret , am. quai République .
REMEDIOS , b. esp . 37 tx cap . Sobrino , ven . de Gandia , arr. le 26 avril , consignataire A. Bernat , amarré quai de la Ville .
MINERVA , v. holl . 526 tx cap . Boer , ven . de Tarragone , arr. le 26 avrtl , cons. Doumet et Frisch , amarré quai de la Ville .
VILLE DE VALENCIENNES , v.fr . 957 tx cap.Schirks , ven . de Marseille , arr. le 26 avril. cons. A. Monge , am , quai d'Alger .
BONNARDELL , ch. fr. 328 tx capitaine Morello , ven . de St-Louis , arr. le 26 avril , consignataire Milhet , amarré quai Vauban

r LTi\M DES GAZ
USINE à GAZ de CETTE et FRONTIGNAN

Baisse de prix du Coke
A- partir du I er Mai prochain les prix

du Col.e seront les suivants :

Vente au détail ( 5o k. minimum) les 100 k.
à l'usine .... gros 3 fr. 3o , cassé 3 lr . So
à domicile .. id. 3 fr. 9o , id. 4 i'r - 4°
Voyages complets ( i5oo k. ) à domicile
gros 3 fr. 60 , cassé 4 fr. 10 .

VÀPED8 POUR LONDRES

Le vapeur
GRANAOA

partira le 1 " Mai pour Londres .

Pour y charger s' adresser à M. Gaston
FRISCH , courtier maritime , 1 , quai de la
Ville

LA RENTE
{T OURNAI, fINANCIBR ^BBOOMADAIRI

UN AN : 6fr.— PARIS — 5, Rue Drouot.

En Charge à Cette
POUR

Mostaganem ( direct )
—o —

 g Le vapeur français *■

mt Àï
Capitaine MEHEUX

partira de. Cette pour Mostaganem , le
26 courant .

Pour fret et renseignements s' adresser a
M. Albert MONGE , 6, quai Commandant
Samary - Cette .

LOTERIE
DES ENFANTS TUBERCULEUX

ORMESSON — SAINT-POL-S/-MER
Autorftio par arrêté Ministériel du 20 Novembre 1901 .

DERNIERS BILLETS
Quoique le tirage n'»it lieu que dans quelques semaines,

11 ne reste plus que très peu de billets à
POtTOlr, avec un franc, gagner une fortune de 2»0.QOOr

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

Celte Loterie donne 535 lots dont :
3 GROS H.OTS

250.000f
50,000 20,000'

TABLEAU COMPLET DES LOTS :
1 lot d«..250.000f 1 lot de. ... 50.000'
1 _. 20.000' 2 lots de 5.000 1 0.000f

10Iota d» 1000f 10.000f 20 — 500f 10.000f
500 lots de 100'... 50.000 fr.

536 loU, tons payables en argent pour 400.000f
TIBASE : 10 JUILLET *1902

11 Blllit f*" trouve des billets dans toute
1» Franee.cnezlesprincip.d^bit.de tabac , libraire»,etc.
F r»roiadonna 10 ,» adr . & l'Œuvré des ENFANTS TUBERCULEUX,

35 , roi Mlromesnil , Paris , enjoignant à la dem.md, -pu di prix
Ldes billets et une enveloppe af {ranch , portant adresse pr retour .



Agence de CETTE /

Le Crédit Lyonnais est spécialement
organisé pour donner à ses clients la plus
entière satisfaction dans toutes les opéra
tion s qui lui sont confiées , soit qu' il s' a
gisse d'Achats, deVentes et de Régulari
sation de Titres , de Souscriptions , de Paie-
meat   d' Escompte de Coupons ou de
l' exécution de tous autres ordres .

Saclientèle trouvera également dans ses
bureaux tous les Renseignements Finan
ciers qui pourraient lui être utiles .

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
des titres et objets précieux et met à la
disposition des personnes qui le désirent
des Coffres-forts en location offrant une
sécurité absolue.

Vacances - Congés - Absences

ïeilleur ikm Me as mu
est celui de

LA
làbriqué à MarsviUe

FAK ÎPÏCUX BiYDG U2

Pierre Focrcadh , agent depositair <■
41 , Quai de Rose à Cette

LOTERIE DEGAPS.
««•8 I.OTS : tO.OM tr. . 2 lots de 5.0U: Ir .
2 lots de 1000 , 6 lots de 500 . 50 lots de 100 .

rrr.î'ïlIUliE te 7Sei . tli)    
tf™n i »i r le billet , joindre enveloppef™ H AN L portant adresse pr le retour ,
affranchie à raison de 0.15 par 4 billets . Oa
trouvera des billets dans toute la France , chez
les princ. débit . de tabacs , librairies , ete , et à

l'Agence Fournier , Lyon .

""TloÏÏér
à Saint-Quentin - ( Aisne;

TASTE ENTREPOT ET MAISON D' HABITATION

pour le commerce de vins en gros

S'adresser rue Dachery , 90 .

Service régulier cle

Baîeaox a Vapeur Espsgeais ~
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

ST G' , DS SETIIsISS
Départs hebdomadaires pour . Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante , Almérie, AlaJarju , Cadix , lïuelva, Virgo
Cartagène, l.a Corogne, Santader, Billao .

Et en trarsbofdefi'.en * à Cadix pour Séville, <» ijon, San
Sébastien cl l' a^sagcs ; à llijbao ] Cil Bayonnc cl Bordeiiux

S'a » 1 rosser n Monsi ni- B. Pornsnier , consignataire , quai i o !?.:;•
pastiui", 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE S*

DE L OU EST
--SSSsàwb?!»? M«.

Service régulier entre

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

Cette , Nantes, St-Iazaire,Eouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous !es ports du

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

S'adresser à IV . lutl CAi'FAliKL, quai de Bosc , CETTE.

v, , /'V

momours
CRI STÂLLOS

REVELATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - P H 0T0C0 M P R I M ÉS
PRAISSE EQUA y EUh

Pour Voitures , Chariots «-t Engrenages
Boites MkTALUQC * > de i ,- ET 5 Kil.

)ANS TOUTES LUS SONN£S {WA130?4 * DE DETAII
L. LEBRASSEUR . Eabricant , SAINT-DENIS ( Seiue).

67 , Boulev . BEAUMARCHAIS
Sr® EFfc X £3

EN\0I GRATUIT DU CATALOGUE

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

VÉRITABLE ARSINTHE SURERIEURE

FREMS FIS, Mpœi
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 .

feâ & LA TOUR EIFFEL
Chalue Ctiaujeà ; u',z.2 lr.50 . t«;mont . or« arg*

10 u 4.000 fr.gar.2afa»s
lit MONTRE argfît , cuTette arg««t , i

cy ceindre , 10 rolis , garaolie 4 ans, 22f.l?3 V"G . VOUILLARMET
'U Fabricant d' Horlogeris

Xv 7 / R.Battant, a BESANÇON ( Douba )
Env £nv.2rn.t . ot fcj Catalogue et Dessi ns .

iMMHHonnnBBiBHMHniir

CHARBONS
BriQ_Uettes marque T
50 fr. les mille kilos rendus a domicile .

ou 30 fr. le cent à domicile .

Au-détail o fr. 35 la briquette

Entrepô " général ,
chez V. M. COTTALORDA , place

Mangeot , CETTE . Téléphone .

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos lec-
Icurs , désirant se munir de bonnes
graines , à demander le superbe cata
logue de la maison VILMORIN , 4
Quai de la Mégisserie à Paris . — Pour
le recevoir franco , se recommander de
notre journal .

TRANSPORT DES VINS A PRIX RÉDUITS
pa ■

FOUDRES SUR WAGONS

Yruretagoyena & G1
CETTE ( Hérault ).

CcEyzD3at*-'.,x':zj.ifeCy':'M&jisj-iia , 1agsH. aeBsaei3aaM«Brtaw

JOUBNAi . DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paniiss'Wi ! une fois oar sprmin 0
AbuLUiOmeots 'I ») fr. par hii .

Le unnero 0 fr. 15 ri>!itim js.
P.H IS , 1 2 . ?');) SI-JO.-P' / IJ .

TÉMOIGNAGES IRRECUSABLES
Les affirmations banales , intéressées

et suspectes , comme il y en a tant en
médecine . ne prouvent rien ; mais si on
évoque l'approbation de l'Académie de
médecine , l' autorisation du gouverne
ment , le vote d' une récompense de
24.000 fr. , cela ne peut se faire sans
titres officiels,sous peine de poursuites .
Ces témoignages irrécusables sont pré
cisément ce qui distingue les biscuits
dépuratifs du D r Ollivier de tous
autres remèdes , même les plus vantés ;
c' est ce qui fixe à bon droit la confiance
des malades qui sont certains de ne pas
être trompés , comme cela arrive si sou
vent , par des prétentieux faiseurs qui ne
sont pas médecins . La découverte des
biscuits Ollivier est une des plus heu
reuses et des plus importantes dans l'art
de guérir ; elle a rendu guérissable une
foule de maladies régardées jusqu'alors
comme incurables . Avec les biscuits Olli
vier , toutes les maladies dé la peau ,
l ' eczéma , le psoriasis , l ' ecthyma , l' acné ,
l' impétigo , etc ,, etc. , disparaissent rapi
dement et sans retour . Toutes les affec
tions dites contagieuses , si graves et
souvent si terribles , qui se présentent
sous cent formes différentes , ne résistent
pas à ce dépuratif aussi doux que puis
sant, aussi efficace qu'inotfensif. La supé
riorité des biscuits Ollivier a été dé
montrée en quatre années d' épreuves
faites par cinq commissions successives
de l' Académie de médecine , qui ont em
ployé dix nulle biscuits , Par décret
spécial ils sont admis dans les hôpitaux .
Le rapport ofi renferme ces phrases ..
qu' ils sont d'une composition constante
et d'une préparation aussi parfaite que
possible .... qu'is peuvent , par consé
quent , rendre de grands services à
Vhumanité .logez , malades intelligents ,
voyez où sont les véritables garanties ,
et n' hésitez pas à faire uij bon choix .
C'est la saison favorable Renseigne
ments , brochure , échantillon rratis , rue
de Rivoli , 33 , à Paris . Consult . de 4 à
5 h. 1 /2 , et par correspond . 2 timbres
pour réponse et envoi . La 1 /2 boite de
25 bise , o fr. Discrétion absolue .

tmf * YJ>î
'. CL mL— Propriétaires

et Marchands de clievaus
lar su i 16 <ie liquidation d' une jrraii-

do fabrique )' ui l' ;ic inl-
sitiond'un grand lot de Couverturoa
dechavaux, et , pourvilo m' en débar
rasser , je les cft demi au prix mcroya&l »
de 3 fr. 75 pièco .

CjOsCouvor 1 r«îs sunU on pure laine

i î «• '■.! t

VU hM ©ÉL.EBRË
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS 1
I0US DES PELLiCULES ?
( EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

ROYAL WINDSOR . Se ctroonusoe cHetzrCogfews-Parfumeurs en facons et ilemi-flacons . - Mrmeapox .28 , rus d' Enghien , PARIS . — Enoot franco sur demande
Au Prospectus contenant détails et attestations.

E ■ vente à Cette chez tous les parfumeur
et coiffeurs

» le 1

SUR

| 0!T\bmai)orv5 trëy mténe-55aate5 (Â
police; dej

« T\caissement annuel : 40 Hillions
_ Sinistres payés : 235 Millions

DÉTAILS FRANCO, S' adresser : _    
tialévy CTgST? R 5 J

M MJPLESSIS de POUZILIIA«3
Inspecteur général

34 , rue Turgot 34 , à Narbonne .

PLUS DE OIIEYÂUI POUSSIFS!
POUDRE DETARBRE

M • Oicrisnn cUî ki POUSSK
® TOUX, BRONCH TE ET GOURME

£ G. DELARBrï , ' ; ,, USSON ( CRtUSE)
M Et dans toutes ics Pharmacies.

CETTE UN ' JOUIt SEUIEMENT MERCREDI T2T

Barnum rectest on
ARRIVANT ICI AU G-RAlTID COMPLET

L'HIVER DERNIER A LA GALERIE DES MACHINES , PARIS
Cet ÉTÉ en tournée avec ses O# wagons américains mesurant chacun

20 mètres de long et formant 4 trains spéciaux de 17 wagons .
Le meilleur, le plus vaste et le plus grandiose

ÉTABLISSEMENT DE RÉCRÉATION DU MONDE
DEPUIS 50 -ANS LA GLOIliE ET L' HON.NEUU DE LAMÉUIUl'Ii

Une myriade d'attractions prodigieuses pour l'amusement et l' instruction de
millions de femmes , d enfants , de tamilles de toutes les classes de la société , a
des prix minimes .

MgfV!OLLi!M ©g | ©© ' SUlPiES©!!
exécute sur 3 pistes , I scènes , 1 arène de courses et fous l' espaee

UNE DOUZAINE DE NUMÉROS PRÉSENTÉS A LA FOIS AVEC AUTANT D' INTERMÈDES
Deux représentations chaque jour , a 2 heures et à It heures . Les portes

sont ouvertes à midi 1 / 2 et à 6 heures et 1 /2 laissant ainsi aux visiteurs
uie heure et demie pour voir les éléphants , les bètes iauvos , les exhibitions
spéciales, les phénomènes vivants et autres attractions et curiosités dans les
ménageries avant les grandes représentations .
Le plus colossal speciaole gui ait jamais stè créé par l'homme

Une multitude d' attractions provenant de la terre , de l' air et des mers
INNOMBRABLES & INCOMPARABLES EXERCICES D' ADRESSE & DE HARDIESSE

N'a jamais été scindé et ne le sera jamais

4

•Ut B
V. JL * /' i! U

CHAQUE ARTISTE EST UN CHAMPION-LAUREAT
CHAQUE NUMÉRO EST UNE STUPÉFACTION

Passionnantes et frénétiques courses de tous genres . — Courses de chars
romains à. deux et à quatre chevaux . — Courses antiques avec cavaliers disbout
sur les chevaux . — Courses plates à obstacles , jockeys hommes et femmes . —
Courses de chiens . — Courses de poneys . montés par des singes . — Courses' à
pied . — Un tourbillonnement de scènes intéressantes et érnotiônnantes . — Traits
d' audace sur les chevaux lancés au galop , sur le tapis et dans l'espace aérien . —
Compétitions internationales entre les meilleurs artistes de toutes les nations . —
Prouesses acrobatiques . — Prodiges de gymnastique aérienne et d'athlétisme . —
Étonnants exploits de champions en tous genres , avant battu tous \ps records
sous le rapport de la dextérité , de la puissance et de la force .
DES MÉNAGERIES ENTIÈRES D' ANIM&UX SAUVAGES & APPRIVOISÉS

3 troupeaux d'éléphants savants , 2 troupeaux de chameaux , 400 superbes
chevaux , 2 admirables girafes , lions , tigres , loups , panthères , léopards , ours ,
cerfs , kangourous , singes , oiseaux , reptiles , etc.

1.000 HOMMES, FEMMES, CHEVAUX, WAGONS & CHARS
Le plus grand éléphant et le plus petit cheval du monde entier

Tout ce qui est possible d' imaginer sur terre pour amuser , divertir et instruire :

inOOiPARilBLE REUNION
DE PHÉNOMÈNES HUMAINS

Daine à barbe . — Homme-chien . — Iiomme-télcscope . — Albinos . — Nains . —
Pygmécs . — Tatoués . — Fille aux cheveux moussus . — Homme-mastodonte . — Homme-
squelette .— Calculateur électrique . — Phénomènes musicaux .— Orchestre de Miramba
— Le plus petit homme et la plus petite femme de la terre — Homme-autruche . —
Homme et femme sans bras . — Avaleuse d'épées . — Expansionniste . — Disloqué . —
Homme à la tête incassable . — Homme à peau de caoutchouc . — Femme magnétique
— Jongleurs . — Prestidigitateurs . — Chanteurs et autres attractions curieuses et
phénoménales .

Le tout est exposé sous 12 tentes-pavillons éclairées à l'électricité
pouvant contenir 12.000 spectateurs assis

CHAQUE BILLET DONNE DROIT A TOUT VOIR

r

Place 1 fr . SO ; Place s fr . 50
mu D. es- vimm ï

Stalle 4 fr. : Place de location fr .; Loges d ' arène ( par place ) S fr .
Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-p-*''oe , sauf aux places de 1 fr. 50 . Tontes les places sont numérotées exceptées celles de fr. 1,50 et de 2,50 et sont mises en vente dès l'ouverture des portes . Les places de B et 8 fr ,

peuvent aussi être prises Maison CROS, 18 , Grrand-'Elue . — Aucune place ne peut être mise en vente ou retenue avant le "T Mai

AVIS -

!

En cas d'urgence l'Administration se réserve le droit d'ouvrir les portes avant les lieures annoncées
Le public est mis en garde contre l'achat des programmes , etc. , contrefaits , mis en vente par des étrangers . N'achetez que les publications authentiaues variant les portraits de MM . Barnum et Baitey et n'achetez
rien des personnes irresponsables.


