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SERVICE DE LA PUBLICITÉ
Il est créé un service de publicité

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

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

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

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

Le Rapport Sénatorial
sur la situation financière

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

Heureusement, nous avons le Sinat !
Tel est le cri général qui s'é'ève en pré
sence des humiliantes convulsions de la
Chambre des députés agonisente .

Le Sénat , il est vrai , ne mène pas
toujours cette confiance qu'on lui accor
de, car il s' est associé à bien des bis
mauvaises ou d;s   act blâmibles .

Néanmoins , il rend fouvent de grandi
services , et , sans lui , le pays irait tout
à fait à la dérive et roulerait dans les

précipices .
C' est un de ces précieux services ,

dont on doit lui savoir gré que le « Rap
port au nom de la commission des fi
nances chargée d'examiner le projet de
loi , adopté par la Chambre des députés,
portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l'exercice
1902 » par Antonio Dubost .

A la bonne heure 1 voilà un docu
ment indépendant, instructif et décisif ,
faisant honneur au rapporteur , à la Com
mission des finances qui l' a adopté , et
au grand corps auquel il est adressé .

On est loin ici des panégyriques aux
quels se livre , avec un débordaat et très
malencontreux optimisme , qui l' induit par
fois en   e   gr ves   err fait , comme jadis
au sujet du prétendu amortissement de 500
millions de notre dette , dans les quatre
dernières années du siècle , M. le minis
tre des Finances .

On est loin aussi de ces inadmissi
bles flagorneries, dépassant en platitude
toute la courtisanerie de l' Ancien Régi

me ; par lesquelles le procureur général
à la Cour des Comptes croyait devoir
payer ron élévation au haut poste , auquel
il a été récemment élevé , et qu' il ne pa
rait guère en humeur de remplir .

Le rapport de M. Antonin Dubost ,
avec des commentaires courts et précis ,
contient un grand nombre de tableaux ,
tant actuels que rétrospectifs , qui permet
tent di se rendra très clairement compte
de notre situation finaocière présente et
des dangers on ne peut plus graves qui
la menacent .

Ces tableaux rétrospectifs ne sont ,
d'ailleurs, nullement des hors-d'œuvre ;
ils sont absolument indispensables ; car ,
ce n'est pv sur une seule année que l'on
peut jugrr la direction financière d' un
pays ; il faut bien examiner une déca
de d'aonées ; c' est ce qu'avaient déjà fait
quelques rapports célèbres des Commis
sions du budg t.

il y a juste dix ans , le rapporteur du
budget de 1 892 à la Chambre des dépu
tés , M. Cavaignac , avait arraché les voi
les qui masquai nt l' état de nos finances ;
il s' était étendu sur la gestion financière
de 1881 à 1892 inclusivement ; il avait
dèuiontré, par exemple , que , en 1883 ,
un chiffre de dépenses de 834 millions
avait été inscrit en dehors du budget ;
et que , si l' on en déduisait les sommes af
fectées à l'amortissement , ces dépenses
accroissaient la dette de l'État français de
646 millions . Voilà pour une seule an
née .

Le même rapport de M. Cavaignac
contenait un tableau qui établissait que ,
de 1881 à 1892, l' ensemhle des dépen
ses hors budget avait atteint la somme
colossale de 6.677.806.991 francs .

Il est bon que , de temps à autre , des
rapports législatifs établissent ainsi la vé
rité , car la plupart des ministres des Fi
nances , par une très fausse conception de
leur rôle , qui constitue une véritable in

. terveo'ion de leur fonction , croient de
voir étaler des tableaux complaisants ,
captieux, quand ils ne sont même pas
matériellement de la plus , manifeste
inexactitude , comme cela est arrivé tout
récemment .

Le rapport sénatorial de M. Antonin
Dubost a donc bien fait de comprendre
une large revue rétrospective ; il rend
ainsi service , non seulement à l'histoire,
mais au présent et à l' avenir .

Examinant la décade d'années 1891-

1900 , ce qui laisse de côlè l' année 1901 ,
particulièrement mauvaise, il établit ( ta
bleau n IV et page 23 de son rapport)
que le total des dépenses effectuées (y
compris les dépenses extra-budgétaires)
monte , pour ces dix années , i 35.491 .
650.000 francs et qu E les recettes nor
males , c' est-à-dire déduction faite des
ressources exceptionnelles et du produit

des aliénations d'immeubles , n' a atteint
que 34,264.591 . 000 francs , d'où il ré
sulte un déficit , pour ces dix années , de
1 milliard 227 millions 059,000 francs .

Ainsi , aux termes du rapport séna
torial , qui a pour lui non seulement
l'autorité du rapporteur, mais cel e de
toute ta 2o mission des finances du Sé
nat , à la tète de laquelle se trouve M.Ma-
gnin , ancien ministre des Finances et an
cien gouverneur de l ? Banque de France,
le déficit réel pour l'ensemble des dix
dernières années du XIXe siècle (1891-
1900) est de 1.227 millions .

(A suivre)

Clironipe Commerciale '

Certain journal a lancé une nouvelle
qui a eu un retentissement énorme ... chez
une douzaine de propriétaires ayant encore
leurs deux dernières récoltes sur les bras .

La gelée , dans la nuit du 7 au 8 avril , a
sévi dans la commune de Cambieure ( Au
de ). Pendant qu' à Cette nous relevions ,

.pour la même nuit , une température mini
ma de -f- 11 degrés centigrades , à Cam-
brieure , la colonne mercurielle polissonnait
entre les 3 et 4 degrés au-dessous du zéro .
Les 3[4 de la récolte y sont perdus ( tex
tuel ).

Je cours interroger aussitôt l' Indicateur
des Vignobles Méridionaux et j y vois que
la production f totale de la commune de
Cambieure est de 4.000 hectolitres . Et alors

je respire en pensant que la prochaine ven
dange n' est pas encore tout à fait compro
mise . Cela n'empêche pas que les douze
matadors en question refusent de donner
leurs échantillons aux courtiers . Ils pren
nent leur revanche de la crise viticole en
Créant la crise viriicole , afin d' emmieller
comme ils le disent « les négociants et les
consommateurs ».

Enfin , nous avons eu quelques rensei
gnements précis sur les vins de l' Est , du
Centre et de i'Ouest , je désigne simplement
ces trois points cardinaux pour éviter d' af
freuses responsabilités et ne pas passer
pour une casserole payée par le Comice
Viticole de Béziers .

Ces vins sont en grande partie mau
vais et archi-mauvais ; mais on ne les jet
tera pas au ruisseau . On a même l' inten
tion , coupable assurément pour les 12 pro
priétaires ci-dessus , de les boire et de les
faire boire quand il fera chaud ; car , à ce
moment, on supporte plus facilement le
goût du verjus et de l' acidité que nos vins
du Midi aplatiront toujours un peu par le
coupage .

Nous verrons bien . En attendant le
Midi bouge ou plutôt fait bouger énormé-
ment de wagons-réservoirs .

Le mois de mars a encore fait sortir des
celliers 908.000 hectolitres , c' est l' exécution •
des ordres anciens .

Nous devons espérer que cette activité
se maintiendra , c' est d'ailleurs le seul
moyen de faire « cellier net » au jour de
la future cueillette .

Pour terminer , nous conseillons à ceux

qui n'aiment pas les boniments et préfè
rent apprécier et juger par eux-mêmes , de
consulter avec un peu d'attention le simple
petit tableau que leur donne le dernier Bul
letin du 8 avril au bas de sa première pa
ge. Ils seront fixés sur le stock général des
vins en France à cette heure , sans être mê
me obliger de penser à celui qui reste en
core en Algérie .

De 80 à 85 centimes le degré pour les
vins de 1900, voilà le cours qui se main
tient . C'est tout ce qu'on peut dire .

Léopold VIVARÉS .

La pluie de soufre
Nos correspondants de Gonfaron , Besse ,

etc. , nous apprennent que , au cours de la
pluie si bienfaisante pour nos campagnes
qui est tombée dans la nuit de vendredi
à samedi dernier , on a constaté avec la
plus grande stupéfaction , le matin à la
première heure , une vérititable pluie de
soufre . Le sol , surtout dans les terrains
labourés , était couvert d'une légère couche
de matière imitant le soufre , et ' les gens su
perstitieux hochaient la tête comme sur .un
malheur public .

Il n'y a pourtant là rien d' extraordi
naire et ces prétendues pluies de soufre
n'ont d'autre origine que ,la dissémination
du pollen ou manière fécondante des grands
arbres comme le pin par exemple très ré
pandu dans la région où ce phénomène a
eu lieu ; ce pollen étant légèrement jaune a
été pris pour du soufre .

D' ailleurs, dans certains grands végé
taux comme le pin , le sapin , cette produc
tion du pollen est si abondante quelquefois
qu' elle forme de véritables nuages de pous
sière qui , en retombant sur le , sol , donnent
lieu aux erreurs, pareilles à celle signalée
par nos correspondants . Que nos lecteurs se
rassurent , ce phénomène est connu depuis
longtemps et ce n'est pas encore , que les
beaux pays où il a eu lieu seront anéantis
sous une pluie de soufre ..

Nouvelles commerciales

• CAFÉS

Bordeaux . . 10 avril

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

fr. 174 .
Porto-Cabello non gragés , à fr. 104

, SUCRES

Paris 16 avril

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.50 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 , 17 50 à
17 75 .

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

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

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

Soutenus .

Stock des sucres , 2.451.027 sacs , l' an
née dernière 1.709.161 .

Pragues , 16 avril.
De betteraves :

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

Calmes . '

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

3 d'oct . 17 12 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 16 avril

Coprahs , disp. 69 . à68£0   livrable ,
69 . à 69 50 .

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

livrable fr. 68 à 69 .

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

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à £8

Paris , 16 avril
Cote officielle :

Huiles . De lin , fr. 71 ..; de colza , fr.
62.50 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 61 . ; 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   • ,, ,

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . 16 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 ; Rufïsque 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 , de fr.
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 . 16 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.:5 ; 4 derniers . 28..

Lourds .

Berlin , 16 avril
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Hâvre , 16 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .



Roubaix, 15 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique' ( ty

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

Anvers , 16 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 16 avril
Conditions des soies de Lyon : Organ

sins d'Europe , 6 . : 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 , 16 avril.
Cotons . A terme : Tendance soutenue .
On a vendu 6200 balles très ordinaire

Louisiane .

Avril , 58 2 1/2 ; mai , 57 87 1 / 2 ; juin ,
57 87 1/2 ; juillet , 57 87 . . ; août , 57 87
1/2 ; septe mbre , 57 87 . . ; octobre , fr. 55 25
112 ; novembre , 53 37 1 /2 ; décembre , 52 75 /
janvier , 52 37 112 ; février , 52 12 112 ;
mars , 51 50 /.

Disponible ; Soutenu .
Ventes : 353 balles . dont 31 Texas ,. de

fr. 61 50 à .... ,; 785 Nouvelle-Orléans.
à fr. 5750 .. .. et 66 .

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 , 16 avril
On cote :

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

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

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

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

entr . de douane
Avoine supérieure 16.5'J

Mersina 15
de Danube 15.75
bigarrés d'A   mériq ue
d' Afriqué , cons. 18.75
de Rodosto , entr . 15 _
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

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

Orge d'Atriquf , consom . 13
de Mersina, entr .

du Danube, disp.
supérieure

de Russie Azofl . disp.
Caroubes de Bougie disp. logé 10.50

Marché ferme .

FOURRAGES

Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6.5 )
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7.50
Foin 3e coupe 6.50

d'Ailes 8.50
Besançon M
Gap 8.25
d'Afrique M

Les 110 kil , gare ou quai Marseille , à la
3onsomu:ation de la douane .

Sans changement .

Changes sur Paris

Madrid

Barcelone

Londres

Rome

37

37

25 17 1]2
102 25

REVUE HARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 16 avril

Pt-VENDRES, v. fr. Medjerda, 792 t. c.
Clerc , div.

SORTIES

Du 16 avril

ORAN , v. fr. Orient , c. Manquat , div.
MARSEILLE , v. esp . Aznalfarache , c.

Gomez , div.
Du 17 '

SAVONE , gtte it . Michele Padre,c . Altieri ,
superphosphate .

AJACCIO , bk-gtte fr. François Joseph , c.
Zuccoli , pétrole .

ACTUALITÉS
A quoi sert la musique .
A bien des choses ; elle peut même fai

re un député , ce qui n' est point négligeable
en ce temps d' élections . Aux candidats dans
l' embarras , nous nous permettons de recom
mander le petit procédé de M. Greenup ,
marchand de musique , qui avait rêvé d'être
un jour député au Congrès des Etats-Unis .

Malheureusement , il manquait d'éloquen
ce et d' argent — était en outre peu ou point
connu — il n' eut , par suite , pas d' auditoi-.
re .

Que faire ? Il avait une fille de seize

ans , et cette jeune fille jouait admirable -
ment du violon ; M. Greenup 1 appela à
son aide , et , le jour suivant , on pouvait li
re , sur les murs de Ilickmsn , dans le Ken
tucky , l' annonce d'un « meeting politique
précédé et suivi d'une symphonie en ni mi
neur . ))

On vint . La séance fut ouverte , et la
jeune fille , assise sur l' estrade à côté de son
père , se mit à jouer D)ixie, chant de guerre
des Sudistes . Les bravos éclatèrent et c' est

au milieu d'un indescriptible enthousiasme
que le candidat commença son speech —
qu' il fit court .

Après le speech , on redemade Dixie .
La jeune fille reprend son violon , et , cette
fois , les vétérans éclopés de la guerre de Sé
cession , lançant en l'air leurs grands cha
peaux de feutre gris , accompagnent la vio
loniste . On bisse ,* et père et fille sont rap
portés à l' hôtel en triomphe ...

Cela ne valait-il point mieux que de fai
re un mauvais discours ?

" L'air aux mains " .

Toujours à propos de la claque .
Pourquoi les claqueurs , en argot de

théâtre , ont-ils été surnommés les romains 7
Est-ce parce que cette institution nous vient
de Néron , comme on peut le lire dans tous
les dictionnaires des connaissances utiles
ou encyclopédies usuelles ? Ou bien est-ce
parce que la claque fut surtout utilisée pour
réchauffer l'enthousiasme du public au bout
des nombreuses tirades où Rome et les Ro
mains s' avançaient jadis en légion d'alexan
drins serrés ?

Comme celle du mot chic , cette étymo
logie est pleine de conjectures .

Toujours est-il qu' il y a quelque cent
ans , un chef de claque , ayant fait fortune ,
fît l' emplette d'une maison de campagne ou
plutôt d' un petit château et qu' il fit graver ,
au-dessus de l' entrée principale , des armes
parlantes ... et claquantes — deux mains
croisées sur fond de gueules — avec cette
devise jouant sur les mots , comme toutes
celles des vieilles maisons : l'air aux mains .

N'était-ce qu'une devise ; et n' était -ce pas
plutôt une explication ? On en trouve main
tes et maintes , dans Rabelais , qui ont cet
air de gaî té facile très en honneur autre
fois .

* #

Paris envahi .

C' est jeudi prochain que les Parisiens
de Paris donneront leur banquet annuel .

Parisiens de Paris ? L' espèce , à vrai di
re , commence à s' en faire assez rare , Sur
les 2,650,000 habitants attribués à la métro
pole par le dernier recensement , plus de
douze cent mille viennent de la province ou
de l' étranger . Dans ce chiffre , la part la plus
considérable — un million , en chiffres ronds
— appartient aux départements , et surtout
aux départements des régions les plus pau
vres , Bretagne, Auvergne , Creuse , Béarn ,
Savoie .

L'Aveyron occupe le premier rang dans
ces afflux qui roulent chaque année vers la
capitale leurs flots de .plus en plus pressés .
Certaines de ses communes y en oient le
tiers de leurs habitants et d' autres la moitié .

Pour peu que cela continne , les Parisiens
de Paris deviendront une exception , et on
se les montrera comme une curiosité .

IHHUfiilaUt Luli'lL
& 'REGIONALE

LA TEMPERATURE

17 Avril

/Hauteur barométrique 762— Tempéra
ture minima - J— 13 . — maxima-f- 19 ' — Vent
Norcî - — Ciel beau . — Mer belle .

INAUGURATION
DU PREMIElv HAUT FOURNEAU

DES FORGES DE CETTE

Hier , dans le compte gendu hâtif que
nous avons dû forcément faire , une trans

position de lignes a eu lieu par *', suite d'une
erreur de mise en pages ' que nos . lecteurs
ont dû rectifier d'eux-mêmes .

Nous reprenons aujourd'hui " le compte-
rendu de cette mémorable inauguration ,
mémorable à plusieurs titres , tant au point
point de vue de notre patrie que de notre
ville ; l' affluence des visiteurs en a montrée
toute l' importance .

Le haut-fourneau a été allumé par la
gracieuse et jolie Mme Sch neider , au
moyen d'un bouquet de fleurs artificielles
monté sur un manche élégant . Cet objet
commémoratif a été sollicité par le député
sortant à Mme Schneider pour qu'elle veuille
bien le remettre au futur député de ' Cette ,
sans doute , comme un talisman heureux et ,
nous le supposons , pour que ce souvenir
précieux soit déposé avec une légende au
Musée de Cette où il rappellera aux géné
rations futures cette mémorable journée .

Ce bouquet une fdis enflammé à trans
mis le feu à un cartouche orné de mêmes

fleurs portant le. chiffre particulier de la mai
son Schneider fait , comme nous l'avons dit
de deux canons en croix réunis au centre

par un S.
A ce moment , M. Prieur un vieux ser

viteur, contremaître des forges pendant 45
ans , à l' usine du Creusot, que l'on conser
ve toujours après lui avoir assuré une bon
ne retraite , mais qui veut rester là à la tâ
che quand même , a offert à Mme Schnei
der un magnifique bouquet composé de roses
roses et de roses thé du plus bel effet .

Le cartouche ci-dessus décrit centralisait
à son tour toutes les mèches de fulmi-co

ton qui devaient communiquer le feu à cha
que bouche du haut-fourneau .

Et c' est ainsi que ce gigantesque foyer
a été allumé hier . . . pour 25 ans au moins .

Les visites à l' usine et la cérémonie d'al
lumage terminées , les invités au nombre de
130 . ont été priés de regagner les voitures
du train composé pour cette circonstance
et dont la traction était faite par les petites
locomotives de l' usine môme, jusqu'au port
d' embarquement .

Le vapeur a alors repris les invités en
parcourant le même itinéraire du matin et ,
traversant Cette dans toute sa longueur , es
allé les déposer au débarcadèreV étal>li à cet
effet près du Kursaal où allait avoir lieu le
déjeuner offert par M. Schneider .

Malgré des retards dans les réponses

d' acceptation , retards inévitables quand on
pense qu' elles se centralisaient à Paris , ce
déjeuner , grâce à l' exquise amabilité et à
l' infatigable activité de M. Caron , ingé
nieur et secrétaire de M. Schneider au

quel nous sommes heureux de rendre
hommage sincère , a été très bien admi
nistré , bien servi et très animé .

A la table d'honneur présidée par M. et
Mme Schneider nous notons :

MM . Arnaud , préfet de l' Hérault ; Pedoya ,
commandant le 16e corps d'armée ; Salis ,
Molle , maire de Cette ; De Fitz James ,
Grosclaudc , Tibal , Duponteil , Rebuffet , di
recteur des forges de Cette .

MM . Estève , président de la Chambre de
Commerce ; Frisch , vice président ; Pom
mier , et tous les membres de cette Cham
bre ; Calais-Auloy , président du Tribunal
de Commerce ; et un grand nombre de no
tabilités de Cette .

MM . Geny , directeur-général des usines ;
Lichtemberger , secrétaire-général ; Saladin ,
Delnas , Brosser , Lapret , Julliotte , Cou-
reau et les délégués ouvriers de toutes les
usines que Monsieur et Madame Schneider
veulent toujours avoir dans leurs grandes fê
tes de famille , à tour de rôle .

Au dessert , M. - Schneider se lève et pro -
nonce le discours substantiel suivant que
nous sommes heureux de pouvoir reproduire :

DISCOURS DE M. SCHNEIDER

Messieurs,

Permettez -moi avant de nous séparer de
vous remercier tous d'être venus si nombreux
souhaiter la bienvenue à la nouvelle Usine .

Je suis heureux de saluer ici les chefs
éminents et les représentants de l' armée ,
des pouvoirs publics et des diverses admi
nistrations qui ont tenu à nous donner un
témoignage de leur sympathie dans cette
circonstance ; plusieurs même d' entre vous
ont momentanément laissé de côté les sou
cis de la politique pour se joindre à nous .

La cérémonie qui nous réunit n'est pas
seulement une simple opération métallurgi
que plus ou moins intéressante , elle a pris
à vos yeux un caractère plus général , plus
élevé . et apparaît comme un symbole, car
elle marque un pas en avant dans le déve
loppement de l' industrie française , et d'au
tre part, il nous est permis d'espérer qu' el
le sera l' origine d'une ère nouvelle de pros
périté pour la ville de Cette jadis si floris
sante . .

Lorsque j' ai senti la nécessité de donner
un développement à nos industries , nos vues
se sont portées tout naturellement du côté
de la mer.

La Méditerranée m'offrait un bassin par
ticulièrement bien doté en richesses miné
rales de transports faciles .

De plus la Méditerranée devient chaque
jour davantage le centre autour duquel évo
luent les nations dans la recherche de leur
développement économique .

Il importait que l' industrie française y
prit encore une place en prévision de l'ex
tension de nos colonies et des pays, d'Afri
que et de l' Extrême-Orient .

J'ai été puissamment aidé dans la réali
sation de mes projets par l' empressement
des diverses administrations .

Je rends également hommage à l'activi
té et à l'esprit d' initiative de la Chambre
de Commerce de Cette qui a largement
contribué à applanir les difficultés et à sup
primer les obstacles .

J' ai trouvé aussi en cette circonstance
comme toujours le concours dévoué de mes
fidèles collaborateurs du Creusot .

Ils ont compris qu'en créant un nouvel
établissement il ne s'agissait pas de _ dimi
nuer l' importance du Creusot , mais bien au
contraire de lui assurer les approvisionne
ments plus réguliers et de lui donner en
quelque sorte son pain quotidien .

Feuilleton du Journal de Cette

, (-1 )

L'Arlie Mon
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Frédéric SOULIÉ

Rien n'est plus aisé que de tromper des
intérêts ; mais ce qui est d'une difficulté
contre laquelle se brisent les plus grands
talents, c' est de tromper les vanités . J' ose
penser que si un homme pouvait trouver
une formule satisfaisante pour refuser une
pièce de théâtre , un livre ou un article de
jonrnal sans blesser l' auteur , cet homme
rendrait aux directeurs de journaux un ser
vice qu'ils payeraient d'un prix inestimable .

Mais le refus obligeant en ' littératu
re nous semble devoir être mis au rang
de la quadrature du cercle en mathé
matiques : on peut approcher infiniment
près de la solution , mais il est impossible
de l' atteindre . Un des hommes de? Paris
qui a été le plus exposé au danger d ' un re
fus maladroit , me disait avec un air de sa
tisfaction inouïe :

— J'ai refusé cinq cents pièces dans ma
vie et je me porte encore bien .
, H était directeur d'un petit théâtre , et
c'est à lui qu' on doit l'invention du procé
dé suivant :

Après la lecture, il s'approchait de l'au
teur d' un air de triomphe . Celui-ci , ravi , lui
disait •

- Eh bien ! vous jouez ma pièce ?
Le directeur, l'œil pétillant de joie , le

sourire sur les lèvres , lui répondait :
— Non ! non ! non !
— Comment , non ?
— Ce n'est pas que je ne vous remer

cie de l'avoir lue , c'est un plaisir que vous
nous avez donné par anticipation . Mais vous
vous êtes trompé de porte , mon bon ami :
nous ne sommes pas ici rue Richelieu :
c'est au Théâtre-Français qu'appartient vo
tre œuvre .

— Vous croyez ?
— Je vous le dis , moi , et je m'y connais .

C' est un service éminent que vous ' allez lui
rendre . Vous avez un rôle , de femme qui
semble fait tout exprès pour Mademoiselle
B. ..

— Au fait , c' est vrai .'
— B. .., dans votre premier rôle , sera

parfait .

— Je le crois .

— La pièce se distribue d'elle-même au
Théâtre-Français , tandis que chez- nous il
nous faut de petites pièces à la taille de nos
petits acteurs , car , à moins de vouloir nous
ruiner , nous ne pouvons pas les écraser
par des rôles de beaucoup au-dessus d'eux .

— Mais je ne connais personne au Théâ
tre Français .

Je vous donnerai une lettre . pour le
comité .

Quoique très connu , ce procédé réussit
encore assez souvent . Il en est de ceci com
me du vol à la tire : il y a toujours des
niais pour s'y laisser prendre , ou plutôt il
y aura toujours à faire fonds sur la cupidi
té et la vanité des hommes .

Une autre difficulté de l'art de dire non,

difficulté qui embrasse une catégorie im
mense des applications , c'est le refus du
petit au grand , du faible au puissant . Les
esprits les plus subtils y ont échoué, et les
esprits les plus résolus n'ont pu en sortir
que par des moyens violents . Ces moyens
ont été jusqu'à la mutilation et jusqu'au sui
cide .

Tel musicien s' est coupé le pouce pour
ne pas jouer du violon ; des généraux se
sont tués pour ne pas obéir à certains or

dres . C' est que , dans ces cas , dire non est
un acte de courage bien au-dessus du sacri
fice de sa gloire et de sa vie . Quel servi
ce immense ne serait -ce donc pas pour l' hu
manité , que d'enseigner aux faibles à refu
ser, sans y périr , les ordres des puissants .

Une anecdote assez inconnue, et qui m'a
été racontée par M. de Tur ..., Russe fort
distingué , vient à l'appui de mon opinion ,

Quand Pierre le Grand ordonna le juge
ment de son fils Alexis , il reçut d'un de
ceux qu' il avait désignés pour le juger , un
placet qui lui demandait ' une pension pour
sa veuve ; l'empereur fit venir cet homme,
et lui demanda ce que voulait dire une pa
reille pétition .

— Sire , lui répondit ? le juge , je vous
obéirais parce que c'est mon devoir ; mais
je ne survivrai pas à mon honneur parce que
c'est mon droit . " . ,

Pierre le Grand, réfléchit assez longtemps
et finit par lui répondre brusquement :

— Allez vous mettre au lit ,

Explique qui voudra ce courage et cet
te faiblesse , cet honneur qui consent à se
salir et qui espère en la mort pour se la
ver , ne comprenant pas que la . mort était
la pire punition qu'on" pùt infliger à un
honneur intact ; ceci tient à la puissance

des idées apprises .
Il y a encore nécessité pour les maris

de savoir dire non , après avoir dit une fois
le oui éternel . Refuser directement sa à fem

me est un malheur auquel on est sans ces
se en proie , et qu' il faut savoir éviter sous
peine de la plus grande peine .

C' est vis-à-vis d' elle principalement que
tous les ménagements imaginables, toutes
les circonlocutions de la parole et tous les
détours de la vie sont nécessaires ; car on
sait que le premier droit d'une chose à être
désirée par une femme, c'est de lui être re_
fusée par son mari ,

En pareille matière , comme disent les
agronomes à propos de la culture du magno
lia en pleine terre , il est difficile de donner
des conseils précis ; il faut étudier le ter
rain et le préparer , s' assurer de l'état de
l' atmosphère, voir d'où vient le vent , pré
venir les orages ; puis quand on a pris
toutes ces précautious , agir avec adresse ,
prudence et rapidité . Cependant, disent en
core les agronomes , sur cent magnolias ainsi
plantés , il y en a quatre vingt dix-neuf qui
périssent ,

F. SOULIÈ



Lorsque dans une famille nombreuse un
des enfants s' établit au loin et acquiert
quelque gloire , l' honneur en rejaillit sur
tous les siens . C' est ainsi que le Creusot
considérera Cette comme une sœur cadette
dont il suivra et facilitera tous les dévelop -'
pements .

Je vous propose donc de porter un dou
ble toast à notre néophyte de ce matin et à
la ville de Cette et de boire à leur prospé
rité commune .

DISCOURS DE M. ESTÈVE

Madame Messieurs

Il y a de cela trente ans , dans une pro
menade sur les bords alors entièrement sa
blonneux , de l'Etang de Thau, je m'entre
tenais de l' avenir du port de Cette avec
un Ingénieur , aussi affable que distingué ,
l'un des prédécesseurs de ceux qui se trou
vent ici parmi nous : J' ai nommé M. Si-
monnot .

Le sujet nous tenait à cœur , et l' en
thousiasme nous gagnait devant l' admirable
panorama qui se déroulait devant nou^, et
aussi devant la vision des temps futurs .
Mon compagnon , dans un élan que je mis
plus tard sur le compte de cet enthousias
me , me dit : « Dans moins de 50 ans vous
verrez ces bords recouverts de cheminées
d'usines ; le pittoresque n' y perdra rien ,
car les beautés de la nature s' harmonise
ront avec celles des travaux du génie hu
main. Le bassin de l' Etang de Thau sera
un jour l' un des plus importants centres in
dustriels de la France . »

Plusieurs fois ces paroles me sont re
venues à la mémoire , et , confiant dans l' a
venir de mon pays , j' espérais .

Monsieur Simonnot s'était trompé de
quelques années , heureusement , car je
craignis bien longtemps de ne pas voir réa
liser sa prophétie .

Aussi quelle plus profonde joie pouvait
m ' être réservée , à la fin de ma carrière ,
que de prendre part à l édifcation , à la
création vivante de notre rêve ? Déjà d' au
tres , avant M. Schneider , avaient choisi
nos bords pour bâtir leurs usines Mais
larrivée de ses établissements a consacré
définitivement notre importance et donné
raison aux visionnaires d' il y a trente ans.

C' est donc avec une vive satisfaction et
un légitime orgueil que nous assistons au
jourd'hui à l' allumage du premier haut-
fourneau des forges de Cette de MM . Schnei
der et Cie .

Au nom de toute notre population , je
remercie M. Schneider de donner un pa
reil éclat à cette fête en réunissant à cette
table l' élite de nos administrateurs , de
nos Ingénieurs et de nos Industriels .
I Cette journée fera époque dans l' histoire
de l' industrie française . C' est un spectacle
merveilleux que celui de cette magnifique
usine qui a surgi en si peu de temps sur
un sol créé de toutes pièces . Nous sommes
saisis d' admiration pour le talent de _ ces
Ingénieurs , qui ont réuni ici les dernières
inventions du machinisme moderne et ont
créé un outillage qui n' est surpassé nulle
part dans le monde entier . Tout y est cal
culé et organisé pour demander le moins
d' efforts et de peines possible aux forces
humaines , et , par l' emploi général de l'é
lectricité , pour relever le rôle de l' homme à
celui de conducteur des forces ' mécani
ques .

Aussi est -ce avec confiauce que nous
avons vu porter la première flamme au
premier fourneau : nous ne pouvons avoir
aucun doute sur la prospérité future de cette
entreprise , en voyant combien tout y a été
sagement prévu , génialement étudié , sûre
ment exécuté .

Une ère nouvelle s' ouvre pour notre
pays , Toute entière adonnée au commerce
des vins , notre population avait , jusqu' ici ,
trop négligé l' industrie , et n' avait pas tiré
tous les avantages de la situation admirable
de notre port. Mais les mauvais jours sont
survenus et l' adversité a été notre maître .
On a compris alors qu' il fallait changer
de méthode , et demamder la vie à toutes

, les branches de l' activité humaine . Ce sen
timent partagé par l' humanité de nos con
citoyens explique l' accueil enthousiaste qui
a été fait à la demande de concession de
l' Etang des Eaux Blanches pour l'usine
Schneider . Tous les c orps constitués ^ ont
rivalisé de zèle pour attirer cet établisse
ment dans notre ville .

La Chambre de commerce , soutenue et
encouragée par ce sentiment général , n' a
pas craint de faire les sacrifices nécessaires
pour réaliser les travaux d'amélioration de
l'intérieur de notre port , indispensables au
fonctionnement des nouvelles forges . Elle a
trouvé l' appui le plus empressé auprès de M.
Baudin , ministre des Travaux publics , qui
a tenu à visiter notre port, et à se rendre
compte , par lui-même , de l' utilité des tra-
travaux demandés . L' administration supé
rieure et M. le Préfet de l' Hérault , ont
fait preuve du plus grand zèle dans l'étude
et la préparation des projets et notre député ,
M. Salis , nous a prêté tout son concours
auprès du Parlement . Aussitôt que les pro
jets dressés par les distingués Ingénieurs
de notre service maritime, MM . Guibal et
Hermann, auront été votés , leur exécution
sera promptement terminée : ce jour là les
plus gros vapeurs de charge viendront se
ranger le long de la belle estacade , si mer
veilleusement desservie par l' engin gran
diose , et léger à la fois , que nous venons
d'admirer . Ils y débarqueront les matières
premières , et reprendront les produits fa
briqués pour les exporter au dehors .

Nos citoyens qui n'ont jamais désespéré
de l'avenir de notre Ville , ceux qui dans ses
plus mauvais jours , pensaient , en regardant
notre belle mer bleue et notre pittoresque
Etang , que le salut viendrait de ce côté , ont
donc eu raison . Nous pouvons le déclarer
avec fierté , grâce à l' Epi Dellon , qui a
transformé nos passes , notre port est recon
nu aujourd ' hui , par tous les navigateurs ,
comme l'un des meilleurs , des plus faciles
d'accès , et des plus sûrs .

Cette sécurité de notre port , sa position

exceptionnelle entre la mer et l' étang , à la
tête de 3 lignes de chemins de fer , et de deux
canaux , qui le mettent en relations faciles
et économiques avec tout l' intérieur de la
France , ont attiré l' attention de grandes so
ciétés industrielles : raffineries de pétrole ,
fabriques de produits chimiques et d' engrais ,
raffineries de soufre . Ces avantages , et l'at
traction inévitable que les nouvelles usines
vont exercer , feront , nous en avons la con
viction , surgir d' autres industries , qui recou
vriront bientôt tout notre territoire . Notre
Ville reprendra ainsi son ancienne prospéri
té , et deviendra , selon la vision de M.
Simonnot , l' un des centres industriels les
plus importants de la France .

Vous m'excuserez , Messieurs , si je me
suis laissé emporter à mon tour , par mon
sujet , et par mon amour pour ma chère cité .
Au nom ds la Chambre de Commerce , je
lève mon verre en l' honneur de Madame
Schneider qui , malgré les fatigues d'un
long voyage , a bien voulu embellir cette fê-
te de sa gracieuse présence , de Monsieur
Schneider qui , continuant la tradition de
ses ancêtres , n' a pas craint d'étendre les res
ponsabilités dont il a la charge , pour per
mettre à l' industrie française de rivaliser
victorieusement avec nos concurrents étran
gers .

Je bois à la santé de tout le corps si dis
tingué des Ingénieurs et des Administrateurs
de la Compagnie .

Je bois , enfin , à la prospérité des nou
velles forges dont nous célébrons l' inaugura
tion . Puissent longtemps , et sans interrup
tion , leurs cheminées , de plus en plus nom
breuses , lancer leurs panaches de fumée
dans l'azur , toujours resplendissant , de no
tre ciel .

DISCOURS DE M. LE MAIRE

Je suis heureux d' ajouter quelques pa
roles aux éloquents discours que vous ve
nez d'entendre

Certes , comme l' a dit M. Schneider tout
à l' heure, il est bon de savoir trouver au
milieu de la tourmente politique un terrain
de large conciliation et de mettre dans le ciel
noir de l' orage électoral une étoile , qui est

■ une femme et cette femme , c' est Mme
Schneider .

Notre conseiller général l' a rappelé tout
à l' heure : 1e régime protectionniste a rui -
né la Ville de Cette et nous sommes _ joyeux
de voir aujourd'hui notre chère cité pren
dre une nouvelle orientation vers l'industrie .

M. Molle rappelle ensuite la légende
de l' Etang de Thau et retrace le passé de
la ville qui dort sous ses eaux ; de cette
ville (( titanesque » dont l' Usine du Creusot
paraît être aujourd'hui une émanation
grandiose . '
1 II conclut enlevant son verre a Mme et
M. Schneider , à MM . les Ingénieurs et
surtout à la masse prolétarienne dont la
sueur et le labeur féconderont l'œuvre en
treprise .

HARMONIE DE CETTE

L' Harmonie de Cette donnera un con
cert jeudi 17 avril , à 9 heures du soir, au
Kiosque ; Franke .

Programme :
1 . Le Creusot, allégro militaire , ( H.

Carré ).
2 . Zampa , ouverture, ( Hôrold ).
3 . Amour discret (Ire audition ) gavotte ,

(Presch ).
4 . La Navarraise (Ire audition ), fantai

sie arrangée par Parés , ( Massenet ).
5 . La Vallée d'Ossau , valse , ( G. Be-

nost .)
Le Directeur,

P. GOURMANDIN .

DE PASSAGE

M. Louis Hury , compositeur de musique ,
était hier de passage à Cette .

• M. Hury est chargé par la commission
technique du concours de Genève de compo
ser le morceau pour la division supérieure
des Estudiantinas .

Le maître est allé s' inspirer sur les bords
de la « grande bleue ».

/

RÉUNION PUBLIQUE

Hier soir a eu lieu au théâtre une réunion
publique donnée par l' aimaole M. Janus , can
didat à la députation .

L'orateur qui a développé avec une ma
gistrale précision son programme politique
et économique a été l' objet des plus chaleu
reuses ovations .

Le président de la réunion , M. Verdale ,
lui aussi candidat , a pris la parole en pa
tois et a provoqué les rires de toute l' assem
blée .

Voici l'ordre du jour qui a été voté :
« Les électeurs au nombre de 2,000 réu-

« nir à la salle du Théâtre de Cette le 16 avril
« 1902 s'engagent , après avoir entendu le
« citoyen Jaques Janus , natif de Cette , dans ,
« sa profession de foi et dans son program

me entièrement républicain , commercial ,
« industriel , viticulture et social , à le soute

nir dans la campagne électorale , afin de
« le faire triompher aux élections législati-
« ves prochaines du 27 avril 1902 ».

Le Président .

COUP DE RASOIR

Avant-hier soir à 10 heures , à la suite
d'une vive discussion entre le nommé Fran
çois Morqui et sa maîtresse la veuve Vis-
man , cette dernière a reçu à la tête un fort
coup de rasoir et a dû étre conduite à l'hô
pital . Son état n' est cependant pas grave .

L'amant est en fuite .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 15 avril

NAISSANCES

Garçons 3 , Filles 1
DÉCÈS

Guillaume Paul , né à Moissac ( Tarn-
et-Garonne), âgé de 43 ans , célibataire .

Etienne Vayrac , né à Mèze , âgé de 81 '
ans , veuf Collon .

Hortense Barbe , née à Goulier-et-Olbier ,
( Ariège ), âgée de 19 ans , célibataire .

Henri Jean Galtier , né à Frontignan ,
âgé de 17 ans :

1 enfant .

Chronique Électorale
Sous ce titre nous insérerons par esprit

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

Dans la réunion de mercredi 16 courant
tenue dans la salle de l' Ecole maternelle
rue de la Charité ,

Les employés du chemin de fer du Mi
di et du P. L. M. réunis au nombre de 400 ,
après avoir entendu les déclarations fran
chement républicaines et socialistes du cito
yen Molle , candidat aux élections législa
tives s'engagent à faire triompher sur son
nom le programme socialiste .

Le Président

L. DURAND

Les citoyens réunis le 15 avril au nom
bre de 200 environ dans le local du café de
Mme Vve Julian , approuvent le program
me franc, loyal et sincèrement socialiste du
citoyen Molle ; blâment l' attitude du ci
toyen Salis au Palais-Bourbon et s'engagent
à voter en masse le 27 avril pour faire sor
tir triomphalement de l' urne la candidatu
re du citoyen Molle .

Le President
AUSSENAC

En Charge
à CKrl,rr l'û pour ORA1N ( iirecl )

Le Vapeur
JEAN - BAPTISTE

Capitaine CAR AT NI

partira de Cette directement pour Oran . le
22 Courant .

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

Etagèrens reen, f boenltlee pocucra viiotnrine'sa, dj.e cormjpoluert ,à vendre , belle occasion . S' ad . bur. jour.

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

Horticulture

CHOU-FLEUR BROCOLI tardif de mai.
De tous les choux-fleurs d'hiver dits

« Brocoli » cette variété est sans contredit
la plus tardive . Elle donne ses belles pom
mes blanches jusqu'à la fin de mai. Peu
après apparaissent les premiers choux-fleurs
et ainsi le cycle de production de ce légume
si apprécié ne se trouve guère interrompu .

La plante est robuste , rustique , trapue ,
à pied court . Dans les climats plutôt 'doux ,
on sème vers la fin juin pour mettre en pla
ce fin juillet ou première quinzaine d' août .
La récolte commence première huitaine de
mai pour se prolonger pendant quinze jours
à trois semaines . Sous le climat de Paris ,
les dates de semis de récolte restent à peu
près identiques , mais il faut protéger les
plantes l' hiver contre la neige et les gelées ,
comme du reste on le fait pour tous les au
tres Brocolis .

15 grammes , 1 fr. 50 . paquet , 1 fr.

La raison d'un grand Succès : Choix
scrupuleux des plantes , distillation lente ,
alcool pur de vin , stock considérable ame
nant le vieillissement naturel . Telles sont
les conditions qui ont valu à l' absinthe oxy
génée Cmenier verte ou blanche , son succès
universel et l' approbation des hygiénistes les
plus autorisés .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Demain jeudi , soirée extraordinaire et de
gala , au bénéfice de Mme Célestine Ibanez .

Les « Orphelins d'Alsace », mimodrame
patriotique en 6 tableaux .

Une opérette-bouffe . ntermèdes de chant
par toute la troupe lyrique .

Très prochainement : « L' ouvrier du
Creusot . »

Tous les soirs, spectacle-concert .
mime Nouvelle .

Pan to-

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Jambons kcÉiils
Cuits à la ïapenr

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDW ICH HAM

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux ,

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

Le Jambon cuit à la vapeur , désossé ,
paré , prêt à mettre sur table

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

de Fr. 13,5 O
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à B OULOGNE-sur-M hk ( Pas-ile - Calnis)

Ces nouveautés

Cayeux et le Clerc ,
8 , Paris .

sont en vente chez M.

quai de la Mégisserie ,

Ll Mit »OIIK, LI M» OOMPLIT
lu joiMiui d> mtitiSiTiOi scmnmn

LA

SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurs principaux :

W. DE FONVIELLE - FLAMMARION - DILLAYB - D' RZNGAD1
G. MOYNET - REGELSPERGER - FAIDEAU, ETC., ETC.

Le Numéro HP J Abonnement
centimes 12 tr- par an

{JOURNAL flNANCIBR J1BBDOMADAIRB
UN AN : 6 fr. — PARIS — 5, Rue Drouot.

DES ENFMrS TUBERCULEUX
ORMESSON — SAIKT-POL-S/-MER

Autorisée par arrêté Ministériel du 20 Novembre 1901

DIRIIERS BILLETS
Quoique le tirage n h b lieu que dans quelques semaines ,

il ne reste plus que très peu de billets a placer.
Pouvoir, avec un fnnc , yuu  ne une fortune de 250.0UU

ne se présente que rarement . 11 ne faut Pas s 8?ï
passer l'occasion et prendre de suite s s billets penaan
qu'il on est temps encore .

Cette Loterie donne 535 lots dont :

50. .OOO
1 lot de. . . 50.000 f
2 lots de 5.000 ' 10.000 f

20 — 500r 10.000 r
.. 50 . OOO fr.

535 lots , tous payables en argent pour 400.000 f
TIME , 10 JUILLEM902

Le Billet : UN t'r. — trou ^ e des billets dans toute
la France chez les princip débit «le ta bac. , ibraires , eie .
P r recevoir à doinicile^'adr . à l' Œuvre des ENFANTS TUBERCULEUX ,

35 rue MiroinesniU Paris - eD joignaïut k u dera . du prii
L des billets et une enveloppe aîtraticli . portant adresse pr retour , A

—' ,  n

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS ,

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
OPHËLIE , capitaine Maurel , yacht fr. ven . de Castellamarc , arrivé le 25 Juillet 1900 , consignaire X. amarré Môle St Louis .
AURÉOLE , ch. fr. cap St-André , 179 tx ven.de Port-de-Bouc , arr. le 27 Février , cons. Almairac et Jauffret , am . port Balaruc .
SAN GUISEPPE , 3/m . it . cap . Caûero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 Février , cons. Doumet et Friscli , am. Môle St-Louis .
MADONNA POMPEI , 3/m . t. cap . 744 tx ven.de Philadelphie , arr. e 28 Fév . cons. Doumet et Frisch , am . q.de Carénage .
NAPOLEONE I , bk-gtte it 247 tx.cap . Palomba , ven . de Livourne, arr. le 15 Mars , cons. Doumet et 1-risçh , amarré bassin midi .
CYCLAMEN , bk-gtte fr. 104 tx cap . Le Guyader , ven . de Fowey , arr. le 28 Mars , cons. Almairac et Jauffret , am.q.de l Avenir .
BEBY, v. -gr. 1405 tx. cap . Sklias , ven . de Galatz , arr. le 4 Avril , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
NAVIGATORE , br.-g . it . 141 tx cap . Bogazzi , ven . de Gênes , arr. le 2 Avril , cons. Doumet et Frisch , am.q . Méditerranée D.
VILLA ADÈLE, br -g. it . 111 tx cap . Pitoni , ven . de Civitavecchia , arr. le 2 avril , cons. Doumet et Frisch , amarré q. Vauban .
ANGELINA , br - g. it . cap . Sorrentino , venant de Salerno , arr. le 5 Avril , cons. Doumet ' et Frisch , amarré quai Vauban .
ALBERTO ADRIANA,br . -g.it . 166 tx cap Malegni,ven de Termini , arr. le 7 Avril , cons. Doumet et Frisch , am.q.MéditerranéeB .
MARIA , v. it . 1844 tx, cap . Peragallo , ven . d'Odessa, arr. le 8 avril , cons. Doumet et I'risch , amarré quai de l Avenir .
ROSA , 3/m . it . 398 tx. cap . Canepa , ven de Gênes , arrivé le 9 Avril , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LA SIRÈNE, gtte it . 118, tx. cap . Di Donna , venant de Termini , arrivé le 10 Avril, cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
SILURIAN , v. ang . 450 tx. cap . Pritchard , ven . de Pomaron , arr. le II Avril, cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
STADT SCHLESWIG , v. all. 676 tx.cap.Suhr, ven de Liverpool , arr. le 12 Avril. courtDoumet et Frisch , am . q. Méditerranée D.
BONNARDEL 2, ch.fr . 312tx cap . .Cairot , ven.de Saint-Louis-du-Rhône, arr. le 14 Avril , cons. Millet , amarré q. Vauban .
CORREO DE CARTAGENA , v.esp 184 tx. cap . Torres , ven.de Tarragone , arr le 14 Avril , cons. Coloin , am q. d'Orient .
SAN BARTOLOME , b. esp . 32 tx. cap . Valent , venant de Gandia , arr. le 14 Avril , consignataire A. Bernat , am. q. Ville .
LEOPOLDA , bk . it , cap . Batori , ven . de Salerno , arr. le 15 Avril , consignataire Doumet et Frisch, amarré q. Vauban .
IL SALVATORE , br . g. t. 129 tx.cap . Di Donna , ven.de Licata , arr.le 15 Avril , cons. Doumet et Frisch . amarré bassin midi .
MEDJERDA , v , fr. 792 tx. cap .. Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le 16 Avril , consignataire P. Caffarel , àm . q. du Sud.
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Atcncc de CETTE

Le Crédit Lyonnais est spécialement
organisé pour donner à ses clients la plus
entière satisfaction dats toutes lesopéra-
tions qui lui sont confiées , soit qu' il s' a
gisse d 'Achats , deVentes et de Régulari
sation de Titres , de Souscriptions , de Paie-
me it et 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
Location de coffres-torts à partir de 5 fr , par mois.

ma. 5-rjyriyrir -Tr1-: n

VIENT DE PARAITRE

LE

GUIDE de [' HÉRAULT
- Le Seul

Subventionné par le Conseil général

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

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

Il publie aussi des - notices et ren
seignements sur les Universites de
Montpellier , son Académie , sa Faculté ,
sur les Administrations , de la guerre ,
de la marine , des finances , de l'agri
culture 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 îles 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.

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

Midi , Ot'lcnns , E(a(, PaiiN-Lyon-Mcdiicr..
Môdoc , iiconom . de la (aiftiidc, llérauit .

et ' tous les réseaux du sud-ouest

N * du 15 Octobre 1901

SIEWGI D 'Slfia

Prix : 30 Centimes

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

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

OUVRAGE RECOMMANDE

LE BON COMPTABLE
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1 901

en quatre parties , réunies en un volume
PAR

I, SITf
Professeur - expert , comptable

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

PRIX DU BON COMPABLE
Les quatre parties , réunies en un volume

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 Coquilli ère, 8. — Paris

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL VXLLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. WILLY
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 Moderés

H UILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS PLOMBS DE 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LIÙS BONNES MAISONS DU DÉTAIL

L. LEBRASSEUH . Fabricant, SAINT-DENI * ISeine ).

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 cies 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 iardtn illustré

au prix exceptionnel de un franc .
Nom
Adresse

Détacher ce coupon , le remplir , et
l envoyer sous enveloppe affranchie , ac
compagné d'un ben de poste ou d'un man
dat do un franc , ;i M. l'Administrateur
du Petit Jardin illustré , 84 bis , rue de
Grenelle . Paris , Te .

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

A ceux qui souffrent
l 'estomac

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

Elle est très agréable à boire , se
onserve indéfiniment .

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

LA REPDBMQDE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

JBDRHU lis DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et Je 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

( ONSEIUFK DES MKRKs
ET DES JEUNES FILLES .

Para iucrl le i " et le Î5 âe ihcqitem i
Chroniques . - Conseils aux jeunes

filles . - Éducation maternelle . - Hygiène de la nourriture pour l entreiien de
la santé . - Modes . - Gravures en cou
leurs , - Robes . - Manteaux . - Lin
gerie . - Chapeaux . — Transformations
des toile  ttes — Cours de coupe et de
coupure . — 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
paces et en marchandises . Patrons dé
coupés gratuits . Envoi gratuitement d'un
numéro fcyécimeu .

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonnements , un nn : 4 : r. 50 —

6 mois : 2 : r. 50 .
Le numéro : 15 centime?.

VÉRITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE

PPtEMlER Fils, Bépciaol
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 .

— «: o :»—

Jolie Baraquette
élevée d'un étage

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

S'adresser au bureau du Journal

Service régulier de

Bateaux a ' Vapeur Espagnols
entre CETTE etBILBAO et les ports intermédiaires

'S ? CT, DE SÉVIIIA3

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone
Valence, Alicante , Almérie, Malaxa , Cadix , Huclva ,
Cartngène, La Corocne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, San
Sébastien et Passagcs ; a liilliao [ CirBajcnne cl Bordeaux

S'adresser à Monsi ur   Pommier , consignalaire , quai ! ou.; P
pasteur , 9, Cette.

SOCIETE NAVALE JSM.
D E L' OUEST

Service régulier entre

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

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

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

S'adresser à M. Paul CAFFAREL , quai de Bose , CETTE .

mograiÉs et fraflio|ilion«s
CYLINDRES ENREGISTRÉS ET VIERGES 1 er CHOIX <

PRIX DÉFIANT TOUE CONCURRENCE

 E J&. «fk G ie , 2 , rue Ste Apolline, PARIS
ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

PHOTQGMPH!qU£o
CRI STAL.LO

RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - RH 0T0C0M PRIM ÊS
67 , Boulev . BEAUMARCHAIS

PARIS
ENVOI " GRATUIT Dl! CATALOGUE

Ech" s quelconque contre o fr. 45

EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES, PARIS - CETTE ET CHABANA

HMaieon fondée en 1788.

— Médaille d 'OR
EarnoBiflon "ET 1889 I

«ROIMRVU, MI , GKTTE
C; I T I IL TV* J N S ï'" l. :

MÉDITERRANÉE

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PABTANY8

1004 — 3 h. 2 m , « icprer
1010 - 4 h. 40 ai . omnibus
1012 - fi h. 00 m. omnibus
1018 ■— 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 35 m. express
1016 - 10 h. 00 m. omnibus
1020 - I h. 25 s. omnibus
1022 — • 3 h. 00 b omnibus
3614 — 5 h. 27 B , omnibus
1024 - 6 h. 48 e. express
102Ô - 8 h. f4 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 B express

IMaiVANTS

1031 — 1 h. f m. omnibns
1001 — 4 h. 44 m. express
1003 — 6 h. 51 m. omnibus
1005 — 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h. 30 m , > mnibus
1003 — 11 h. 10 m. express
1013 — 2 h. 05 s. omnibus
1015 — 3 h. 07 s express
2805 — 5 h. 21 a , omnibus
1021 — 7 h. f5 e. omnibus
1023 — 10 b. f. 5 a. omnibus
102r — 11 b. 44 s , express

MID]

Service d'hiver depuis le 1 5 Octobre

PARTANTS

122 — 12 h. 08 m. rapide
1140 — 12 h. 52 m. marchand

146 — b 11 . 00 m.
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 43 m. oxpress
114 — 9 h , 00 m. omnibus

1102 — 9 h. 37 m nuarchand .
104 — 11 h. 35 m expreag
144 — 2 h. 25 s. omnibus
1 fi — 2 b. 40 b omnibus
116 - 3 h. 27 s , express
184 — 5 h. 45 s. omnibus
120 — 7 h. s ! esprefs
118 — 9 h. 20 s. omnibus .

(jusqu'à Naibonne )
ARRIVANTS

121 — 2 h. 33 m ; rapide
1&7 — 7 b.- 24 m. , aiess&jfertog
119 — 8 h. 50 in .: express
183 — 9 h. 35 m , omnibus
113 — 1 h. 07 s. » omnibus
149 — 2 h. 26 s. ; express
115 — 4 h. 17 s. ' omnibus
101 — 5 h. 02 s. express '
141 — 6 h. 30 8.3 omnibus
117 — 9 b. 18 g ,] omanibup
103 — 10 h. 25 e express

LIGN 10 D10 MONTBAZIN - GIGICAM
PAETANTd ABRITANTS

431 — ô h. 13 m. mixte 430 — 9 h. £6 tn . mixte
433 - 10 b. r»0 m. » 432 - v 1 U. 46 s »
435 - 3 h. » s. » 4°4 — 6 h , 02 8 . »
437 — 6 lu 57 s • 435 — 8 h 35 a. i
43<i — 8 h. 18 B » 438 — 9 49 a.

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Dcpnrl » de MKZE sur CETTE

M® 2e 5 . 45 m. 7.50 ni . 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 »
Balaruc — , 8.20 » 1.30 > 4.45 »
Cette 6.35 » 8.45 » 1.50 i 5.00 »

Départs de CETTE sur MÈZE
Cette 6.40 m, 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s
Balaruc .. » 11.05 » 3.05 j »
Bouzigues — » 11.30 » — > [ — »
Mèze 7.25 » Midi 3.45 > 6 . 45 »

JOUALUL. DE CETTE 1 ■

3-.ia. "EIDE

Rue du Pont-Neuf, if > CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Téléphone912-93 J [®

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

.Fournisseur de l' État ,
Régiment de Sapeurs-Pompiers , Ville de Pans, Min:stères , etc. , etc.

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

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

Échelle» à crochets, Échelles à coulisses,
ùoap lanchement *vutoma.tiqxo à, 2 et 3 pliies ,

seuls modèles adoptés ei en service au Régi mon (, dos Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est encoj é franco sur demande

PARIS a,Hue DuPonMW,3 P/ililS

La Plus Grande Maison de Vêtements du Monde entier

\r ëS sis
pour HOMMES , DAISE S et ENFANTS

fËMISSElliTS îilS IMPCSBÏâiTS
de Tous les kayens

par fADJONGTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Émoi FRANCO des CATALOGUES ILLUSTRES et d'ÊCHtNTILLONS sur demande .

Expéditions Franco à partir r « 355 francs .
STOLES SuccunsAi.i-s : LYON , MARSïILlE t - i ET! HUE , SAINTES .

GRANDSMAGASINS dE NOUVEAUTÉS

10, Rue de l'Esplaaeicle , 1o

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

à tout acheteur.

ENTRÉE LIBRE ET PRIX-FIXE


