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SERVICE DE LA PUBLICITE

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 Vachat 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 ta disposition des personnes
qui voudront essayer cette publicité .

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

Le Ilapport Sénatorial
sur la situation financière

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

( Suite )
Cependant , il ne s' est passée dans ces

dix dernières années , aucun événement
particulièrement défavorable , et qui ait
pu exiger une dépense extraordinaire .
Même la petite expédition de Chine et
celle du Sud-Algérien n' incombent pas à
cette période , puisqu' elles se sont laites
en l' année 1901 . Alors d'où vient ce dé
ficit de 1.227 millions ?

Simplement d s habitudes de | gaspilla
ge et de coulage.l'administration ne sait
plus résister aux sollicitations de dépen
ses ; elle laisse l' argent lui glhser à tra
vers les doigts et , quand l' argent loi man
que , elle toatrac'e des dettes criard3 : , oe
voulant pas recourir à des emprunts pu
blics qui révèleraient et condamneraient
sa mauvaise gestion .

En dépit de toutes les affirmations
ministérielles , nous n'avons pas eu , de
puis vingt ans , un seul budget en équili
bre réel , c'est-à-dire qm nous n' avons
pas eu , pendant toute cette période, un
seul budget qui , défalcation faite de res
sources extraordinaires et d'ord e tran

sitoire, cotr.me des emprunts ou des alié
nations d'actif, ait pu fa : re face à toutes
les dépenses ordinaires ou permanentes .

Les 1,227 millions de francs du défi
cit total des dix exercices 1891-19(j0 se
répartissent entre .nous les exercices sans
exception , quoique d' une façon Un peu
inégale entre eux ; vohi , en effet , com
ment se distribue le déficit. total :

Exercices Déficit réel

1891 Fr. 1 86 . 311.000
1892 154.084.000
1893 209.402.000
1894 198,240.000
18*5 68.944.000
1896 101.638,000
1897 81,602.000
1898 22.255.000
1899 72.658.000

' 1900 131,885.000

To'al des défie , réels 1,227,059.000

La gestion de la Chambre ' qui expire
a été particulièrement mauvaise ; la
Chambre de 1893 à 1898 était parve
nue à réduire un peu le déficit chronique ;
la Chambre de 1898, au contraire , l'a
considérablement accru d'autant que l'e
xercice 190t , qui n' est pas compris dans
le tableau ci-dessus , aura été un des
plus mauvais que nous ayons vus de
puis longtemps et que l' exercice 1902 ne
s'annonce guère meilleur .

Ces déficits chroniques s'expliquent
par deux raisons : d' un côté , nous aug
mentons constamment et notablement

les dépenses d'un exercio à l'autre ;
d' un autre côté , nos plus-values de re
cettes sont modiques .

Par un calcul très -erré (page 33 de
son rappori ), M. Antonin Dubost établit
que , si l' on tient compte des 68 millions
de l'économie dela conveision   1894
et des 55 millions de dépenses de l' Al-
géiie qui ne figurent plus aux budgets
des exercices actuels , les dépenses en
1901 , sans y comprendre les frai ' de
l'expédition de Chue et autres dépenses
extra-budgétaires , représentent , en chif
fres ronds , 540 millions de plus que les
dépenses de l'exercice 1891 .

Ainsi nos dépenses réputées normales
s'accroisseot de 54 millions en moyenne
par année (exactement 53 millions 975 .
200 francs). On objectera peut-être 'que
le rapporteur sénatorial a eu tort d'ajou
ter au budget de 1901 , pour le comparer
à celui de 1891 , l' économie de 68 mil
lions résultant de la couversion de 1894 .

Mais il a parfaitement agi en le fa'sant .
Nous avons établi maiote fois , en effet ,

qu'une conversion Jde dette , du moins
pour un pays dont toute la det'e est pla
cée à l' intérieur, doit-être affectée , non à
des augmentations de dépenses , mais â
des réductions d' impôts, qu' autrement
el'e constitue une nouvelle charge pour
le pays, puisqu'elle prive d' une partie de
leur revenu une catégorie de citoyens ,
sans aucune compensation pour person
ne .

C' est donc avec raison que M. Dubost
fixe à 44 millions en chiffres ronds l'aug
mentation annuelle moyenne de nos dé
penses dans les dix dernières années .

Ln face de cet accroissement , il faut
placer la moyenne annuelle des plus-va

lues de recettes . Cette moyenne n'est que
de 21.960.000 francs .

Elle s'établit ainsi d' après le rapport
sénatorial :

De 1891 à 1900 les re
cettes ont augmenté de Fr. 393.418.000

Par contre , en 1901,el
les ont fléchi de 173.812.000

Ce qui laisse une plus-
value de tFr. 219.606.000

Ainsi , dans les dix années 1891-1901
les recettes n'ont augmenté que d3 219
millions et demi , tandis que les dépenses
ce sont accrues de 540 millions . Il en ré

sulta une plus-value moyenne annuelle
des recettes de moins de 22 millions con

tre une augmentation moyenne annuelle
de 54 millions . Par conséquent , de ce
train , nos déficits doivent grossir de 'Si
millions de francs par an.

(A suivre)

La mercuriale des vins

-Il y a quelques mois , dans une note
que nous avons adressée à ■ la com --
mission de la crise viticole « dite commis

sion des 22 fossoyeurs » lesquels ont assuré la
plus poudreuse inhumation aux 6.500 dos
siers qu' ils ont eu à dépouiller et à classer,
nous avons été amené , pour faire l' histori
que des crises viticoles , à donner la statis
tique générale de la production du vin en
France depuis 1789 .

Cette statistique , par elle seule , a très
nettement démontré combien cette produc
tion est irrégulière et aléatoire , même dans
des conditions climatériques normales et
alors que , jusqu' à la période du.. phylloxéra ,
les maladies cryptogamiques et autres n' a
vaient encore aucune action désastreuse sur

nos vignobles , alors que les frais de cul
ture coûtaient à peine la moitié de ce qu' ils
coûtent aujourd'hui .

Et par cela même, on est oblig é de
constater qu'avec toutes ces maladies le gref
fage , la submersion , le sulfatage et tout le-
régime pharmaceutique auquel la vigne est
aujourd'hui soumise , cette même produc
tion est vouée à des aléas encore plus re
doutables que par le passé .

Aujourd'hui , nous allons scruter encore
cette statistique générale des récoltes du
vin en France pour en tirer quelques utiles
déductions en ce qui concerne spécialement
le cours des vins et démontrer que, d'une
manière générale , le commerce ayant pour
guide le consommateur, établit ses mercu"
riales d'une façon rationnelle et logique ,
sans avoir à s'inquiéter des conséquences
bonnes ou mauvaises que cela peut avoir
en économie viticole ; ce qui , très exacte
ment , revient à dire que le prix du vin est
ordinairement en rapport inverse de la
quantité produite .

C'était du moins ainsi autrefois , quand
le commerce des vins , concentré entre un
petit nombre de mains était un « grand
commerce » qui gardait des vins en cave
près d'un an avant de les livrer à la con
sommation par la seul e entremise du mar
chand de demi-gros .

Mais abandonnons ce sujet qui pourrait
nous conduire loin et passons .

Nous remonterons seulement à l' année

1865 , n' ayant pu trouver antérieurement à
cette date des données bien exactes sur la

moyenne annuelle des prix de vente et d' a
chat des vins du Midi .

En remontant à 1865 nous voyons que la
production moyenne a été :

de 1865 à 1875 de 57.800.000 hectol .
1876 à 1885 37.400.000 —
1886 à 18)1 28.100.000 —
1S92 à 1898 34.000.000 —

Voici maintenant le tableau du cours

moyen des vins correspondant à chacune
de ces périodes :

1865 à 1875 , production 57 millions
Vins de plaine 8 à 10 francs
Montagne ord. 12 à 14 —
Narbonne 18 à 21 —

1876 à 1885 , production 37 millions
Vins de plaine 20 à 22 francs
Montagne ord. 25 à 27 —
Narbonne 32 à 34 —

1886 à 1891 , production 28 millions
Vins de plaine 25 à 27 francs
Montagne ord. 29 à 31 —
Narbonne 35 à 37 —

1 '.' 92 à 1898 , production 34 millions
Vins de plaine 15 à 17 —
Montagne ord. 19 à 20
Narbonne 25 à 27 —

Pour obtenir ces prix moyens (vins pris
à la propriété), nous nous sommes adressé
à un commerçant et à un propriétaire de
nos amis qui ont bien voulu mettre à notre
disposition , le premier , ses livres de fac
tures d' achat ; le second sa liste complète
depuis 50 ans , de ses prix de ventes effec
tuée presque toujours dans les deux à trois
mois qui suivaient la vendange, prix con
cernant un vin qui a .toujours passé pour
du bon montagne ordinaire . C' est ainsi
qu'avec ces éléments nous sommes arrivé à
une concordance complète qui nous a per.
mis de fixer les cours moyens ci-dessus in
diqués . Au surplus , bon nombre d' anciens
commerçants pourront , quand ila le vou
dront , vérifier nos chiffres .

Dans tous les cas , on voit , comme nous
l' avons avancé déjà , qu' il existe une relation
étroite , mais d'ordre inverse , entre la quan "
tité de vin produite et le prix le concer
nant et que ce n'est pas sans motifs , com
me on paraît le croire au Comice viticole,
que la baisse ou la hausse se prononcent .

Léopold VIVARÉS .

Nouvelles commerciales

CAFES

Bordeaux . 17 avril

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

fr. 95..
Porto - Cabello non gragés , à fr. 104

SUCRES

Paris 17 avril

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.25 à 21 25
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 30 ; 4 de mai , 21 60 ; 4
d' octobre , 22 50 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr . 98
.. à 96 50 .

Soutenus .

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

Pragues , 17 avril.
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 17 avril
On cote par 100 kil. : Courant, 15 87 ;

3 d' oct . 17 12 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 17 avril

Coprahs , disp. 68 . f 0 à 68 ;. livrable ,
68.50 à 68 .

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

livrable fr. 68 à 69.

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

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à 58

Paris , 17 avril
Cote officielle :
Huiles . De lin , fr. 7 ..; de colza , fr.

6 i. 50 .

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

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

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

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . 17 avril
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 18 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 50 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . . :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , 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 . 17 avril
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C ' . 26 . . à ..
Cours commerciaux :
Courant du mois , à fr. 26 . ; mai , à fr.

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

Berlin , 17 avril ;
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80,



LAINES

Le Havre , 17 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

Roubaix, 17 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 17 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 , 17 avril.
Cotons . A terme : Tendance soutenue .
On a vendu 700 . balles très ordinaire

Louisiane .

Avril , 58 2 1/2 ; mai. 58 12 1/ 2 ; juin ,
58 12 1/2 ; juillet , 58 12 . . ; août , 58 12
1/2 ; septembre , 58 12 . ; octobre , fr. 55 25
112 ; novembre , 53 25 1 / 2 ; décembre , 52 00 /
janvier , 52 52 112 ; février , 12 . 112 ;
mars , 51 50 /.

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

fr. 61 50 à ....,; 907 Nouvelle-Orléans .
à fr. 59 et 62 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille :
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à Fentrepôt , 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 Fentrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

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

GRAINS GROSSIERS
Marseille , 17 avril

On cote :
Mais d'Odjssa , a livrer palan 11.25

disponible . 11.50
. Plata entrepôt
. du Danube , a livrer 11.75
. de Poti ou Batoum,disp . 11.75

Mais Cinquantini , 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 16.5J

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

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

Orge d'Atïiqu>% 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
Luzernefae pays 6.50
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7-50Foia 3e coupe £.50

d'Arles mBesançon M
. Gap 8.25

d'Afrique M
Les 100 kil , garo 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
Arehangel , 120 a 1 30
Suède-Kotka , 9 pouces larga 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 cjm . le mèt , car. 1.60
Galicie le mètre carré :

0.25 x 22|3) !. 7<>a   1.
0.18 x 22|39 1.30 a 1 40
0.13 x 22 3!) 1 1.10

; Poutres
le mètre cube

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

Fiène :
Rondins de Havonie 135 a 100

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 05 85
En plateaux 90 100

Chêne

En 1 ouïes et sciés m plat
De Plavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 c;m 130 a 104

PEAUX DE MOUTONS
Marché actif .

Escompte 3 0|0
Alger écr ues 120- a 135—
Alger salées 80-a 85—
Oran 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 jCO k. poids de
l' acquit a caution .

Hyères , fr. 9 . .
Port-de-Bouc , fr. 9 .. .
Saint-Louis-du-Rhone , 9 .. .
Nota . Ces prix ne sont applicables qu'a

l'exportation et pour des chargements com
plets .

LIÈGES D'ALGERIE
DE CORSE , D'ITALIE ET D' ESPAGNE

On cote :

Régulier surfin 11 a 13 lignes F/105
fin 11 a 13 . G0
ordinaire 11 a 13 . 20

Limonade surfine 13 a 15 . 110
line 13 a . . 65
ordinaire 13 a .. . 35

Lièges bâtai d surfin 9 a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

Liège mince surfin 6 a 9 . -50
fin . a . 20
ordinaire 0 a 9 . 8

112 épais surfin 15 a 18 . 120
fin 15 a 18 . 05
ordinaire 15 a 18 . 30

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

surfin p. poignées de bicyclette * 2 9
HUILES D OLIVES COMESTIBLES

On cote :
Bouches-du-Rhone ;

Vierge 145.155
Suifinc 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155 . 105
Bari courante M
Toscane M
Var 1 '. 5 . 25
Surfine 105.110
Fine M
Espagne extra 110 115
Espagne surfine 105.110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M. et C M
Borjas extra marque P.M.eiC 125.130
Sicile ex:ira 110.115
Sicile surfine 105 110
Algeiie surfine 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Turisie exti a 10 .105
Tunisie surfine 95.100
Tunisié fine M
Sardaigne M
Corse M

Aix , 17 avril
Huiles d'oliv s vierge F. 185

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

surfine 1 10
Tortosa extra 100

surfine 95
Tunis extra 105

surfine 95
Algérie surfine 92

fine 90

HUILES MINÉRALES
Pétroles et Schiste . — Asphalte . — Bitume

Osokérite
Pétrole . - Marché ferme .
On cote : Blanc épuré en bar, les 100

kilos a l'entrepot , fr a ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 l'hc:t . ; dito la caisse a
l'ent ., fr , 9.50 a ., .. ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a .. .

Essence de pétrole . — Essence de pétrole
l' hect . cons. de douane, fr. 37.50, en baril
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .
PEAUX D'AGNEAUX

Alger 28—a 30—
Oran ooids 1 5 [ 1 8 22-a 25—
Tunis ' • 19—a 20—
Tripoli 15-a 18—
Constantine 18-a 20—

ENGRAIS CHIMIQUES
On cote :

Engrais p. l a vigne a végétat . faible 20 .
normale

et pomme de terre 18 ...
p. la vigne a vég . luxuriante 8.50
lormule Georges Ville 14.50
p. ceréales , prairies et fleurs 13.80

. pour jardinage 16 ..
Guano chimique - 12.75
superphosphate potassique 8.75
pour toutes cultures 6.75

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

moulu 1.95
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5 05

(18 a 20) 8.50
. cendres d'os et noir ( l4a 16) 7 .

( 18 a 20 ) 9 .' .
d os dêgelatinés ( 16 a 18 ) 8 80

( 18 a 20) 9.00
Bouillie instantanée adhérente 65 ...

Changes sur Paris

Madrid 37 15
Barcelone 37 25
Londres 25 18
Rome 102 33

REVUE iARIÏIlE

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

Nav. it . C'arrarele , parti le 3 avril de Ci-
vita-Vecchia .

St. it . Maria-Castellano, passé le 3 avril
à Delawaro-Breakwater .

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 18 avril

GÊNES , v. esp . Grao, 1010 t. c. Lloret,
lest .

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

MARSEILLE , v. fr. Bastiais , 441 t. c.
Caratini , div ,

Pt-VENDRES , v. fr. Geneviève , 624 t. c.
Calizi , lest .

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

MARSEILLE , v. dan . Carbonia, 940 t.
c. Jorgensen, lest .

SORTIES

Du 17 avril

VALENCE , v. ang . Silurian,c . Pritchard ,
lest .

St-PIERRE-MIQUELON , bk-gtte fr. Cy
clamen , c. Le Guyader , div.

VALENCE , v. ang . Stadt Schleswig , c.
Suhr, lest .

Du 18

ORAN , v. fr. Medjerda , c. Clerc , div.
TARRAGONE , v. esp . Correo de Carta

géna , c. Escandell , div.
SAVONE , bk-gtte it . Villa Adèle ,, c. Pi-

toni , superphosphate .

MANIFESTES

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

Caillol Duvilard , 1 malle linge - Bazin
et Laune , 30 c. martadelle — C. Buchel , 4
c. pierres , 30 b. chanvre - Cie Générale
de Navigation , 4 b. conserves- Transports
internationaux , 15 b. chanvre -J. Delmas ,
12 b. chanvre - Baille , 2 b. étoupes .

ACTUALITÉS

Une minute a noter .

C' est au cours du présent mois que les
aiguilles marqueront, à la grande horloge
du Temps , la milliardième minute qui se
sera écoulée depuis le commencement de l'è
re chrétienne .

Ce petit problème ne pouvait manquer
d' intéresser le poète-astronome qu' est M. Ca
mille Flammarion . Il a refait pour son
compte ce palpitant calcul et il a pu annon
cer hier , à la Société astronomique de Fran
ce , que c'est ce soir , vendredi 18 avril ,
exactement à six heures 10 minutes du soir ,
point méridien de Paris , que l' ère chrétien
ne pourra , tout comme un Carnegie ou un
Vanderbilt , se dire enfin milliardaire .

C' est le 1er janvier de l' an I qui a été
adopté dans ce calcul , comme point de dé
part de l' ère chrétienne , l' année moyenne
réelle , pendant ces dix-neuf siècles , étant
composée de 525,957 minutes et 18 secon
des

Dans ce calcul , où , il est inutile de le
dire , les minutes des notaires n'ont pas été
comprises , la précision aété poussée jusqu'au
millième de seconde .

Jeux d'Amérique .
Et l'Amérique continue à jouer impertur

bablement au petit jeu des trusts . Les mil
liards s' avancent en rangs serrés contre les
milliards - telles deux armées en présence .
C' est la grande guerre moderne , la straté
gie dernier cri .

C' est ainsi que le fameux trust des aciers
vient de voir se dresser contre lui un syndi
cat rival , qui doit être incorporé la semaine
prochaine dans le New - Jersey et qui grou
pe déjà quarante établissements métallurgi
ques , disposant d' un capital de plus d'un
milliard .

On va jouer serré de part et d' autre , et
l' on peut croire que ce sera un peu plus sé

rieux qu'une partie de manille aux enchères !

Un potache astronome .
Voici un fait tout à fait inédit dans les

annales de l' astronomie .

Un lycéen vient de découvrir une étoile .
C' est un jeune russe du nom d'Andreï Boris-
syalc , élève de troisième au lycée de Iview ,
qui a fait cette intéressante découverte dans
la constellation de Persee .

En témoignage de sa haute satisfaction ,
l' empereur Nicolas II lui -a envoyé , comme
cadeau , un télescope d'honneur qui lui a été
remis par le directeur du lycée en présen
ce de tous les élèves .

Le jeune Borissyak a l' intention de se
consacrer exclusivement à des travaux d' as

tronomie dès qu'il aura passé son baccalau
réat . Combien différent en cela de la plupart
de nos potaches , qui ne songent , eux , qu'à
de tout autres étoiles !

Asperges .
Elle vient de faire son apparition et de

remplacer les poissons du carême , cette ex
quise plante potagère que les Grecs , d' après
Théophraste , regardaient comme une frian
dise , et dont les Romains faisaient une con
sommation exagérée .

Comment la manger , demande le doc
teur Legué , dans le Journal :

Pour quelle ne perde rien de ses pro
priétés , il est indispensable de la manger
lorsqu'elle vient d'être fraîchement cueillie .
La façon de l'apprêter a aussi son importan
ce . Les uns la préfèrent à la sauce blanche
ou à la crème, d'autres à l' huile . Fontenelle ,
ce neveu du grand Corneille , qui mourut
centenaire , prétendait devoir sa longévité à
la consommation quotidienne qu' il faisait
des asperges pendant la saison - mais il
avait surtout grand soin de les manger à
l' huile . On raconte qu' un jour , il avait invi
té le cardidal Dubois à un succulent dîner .

Comme le fameux ministre du régent n' ai
mait les asperges qu' à la sauce blanche ,
Fontenelle se résigne à les faire préparer
au goût de Dubois . Mais voilà qu'au ' mo
ment de se mettre à table , l'amphitryon re
çoit un courrier qui lui apprend que le car
dinal est à la dernière extrémité . « Toutes
les asperges à l' huile », commande aussi
tôt Fontenelle , de sa voix la plus tonnante , à
son cuisinier .

A l' huile ou à la crème, l' asperge est un
régal des dieux .

. L'ESPRIT DES AUTRES

Un domestique comme on n' en voit pas.
— Qui demandez-vous ?
- Le baron de Veauminet .
- Qu'est-ce que vous lui voulez ?
- C'est pour une note. ..
- Il est parti hier pour la campagne .
— ... Que j'avais à lui payer .
— Mais il est revenu ce matin .

Forges de Cette
Voici une intéressante description de l' u

sine que la Cie Schneider a fait édifier à
Cette :

Description de l' Usine

L' usine construite par MM . Scneider et
Cie à Cette est située en bordure de la ga
re du chemin de fer du Midi , dans l' étang
des Eaux-Blanches . Elle est reliée : à la
Méditerranée , par le port de Cette : aux
voies navigables , par le canal du Midi et
le canal de Cette au Rhône ; au réseau des
chemins de fer , par un embranchement
particulier aboutissant à la gare de Cette et ,
par suite , aux Compagnies P. L. M. et du
Midi .

Actuellement toutes les installations ont

été faites pour desservir une batterie de
hauts fourneaux dont le premier vient d'ê
tre allumé .

Monte-charges du haut fourneau

Le chargement du haut fourneau est fait
au moyen de bennes à déclanchcment auto
matique suspendues à un chariot circulant
sur une passerelle qui repose , d' une part

sur le haut fourneau , d autre part sur une
tour carrée . Ces bennes sont mises en mou
vement au moyen d'un « reuil électrique »
placé au premier étage de la tour du mon
te charges .

Le mouvement d'ascension de la benne a

lieu à raison de 30 mètres par minute , celui
de translation à raison de 120 mètres .

Le déclanchement a lieu au moyen d'un
butoir placé au dessus de l' appareil de
chargement du haut fourneau .

Haut fourneau

Capacité de production : 200 tonnes par
jour. Hauteur : 23 mètres . Diamètre au ven
tre : 6 mètres . Volume : 360 mètres cubes .

Huit tuyères . Appareil de fermeture et de
chargement à double cône au gueulard pour
éviter les pertes de gaz.

Appareils Coirper
Quatre appareils de 30 mètres de hauteur

6m , 50 de diamètre extérieur , capables de
chauffer le vent à 800 degrés .

Cheminée de 75 mètres de hauteur

Diamètre intérieur base, 3m , 80 . Diamè
tre intérieur , au sommet , 3 mètres . Cons
truite en briques spéciales à crochet .

Machines soufflantes

Deux machines soufflantes à vapeur* et
trois machines soufflantes à gaz.

(A suivre )

ihRGMIUt LQuÂlt
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

18 Avril

Hauteur barométrique 762- Tempéra
ture minima -(-15 .- maxima-|- 21 ' - Vent
S.-O . - Ciel nuageux . - Mer belle .

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil Muni
cipal aura lieu ce soir vendredi 18 avril , à
8 heures et demie du soir , pour l' examen
des affaires renvoyées aux Commissions
dans la précédente séance et questions di
verses .

CONCERT

Hier , sur l'esplanade , par un temps splen
dide , bonne soirée d' inauguration des con
certs d'été par l' Harmonie de Cette .

Un allegro d'actualité intitulé " Le Creu
sot" ouvrait le concert dont le programme
a été supérieurement rendu .

L'ouverture de " Zampa" enlevée avec
verve et t brio , la délicieuse "Gavotte de
Resch", détaillée avec soin , et la valse " La
Vallée d'Ossau" dont on a remarqué la poé
tique introduction dite avec beaucoup d' ex
pression par les saxophones et les hautbois
ont été très goûtés du public .

Mais une mention spéciale doit être ré
servée à la belle fantaisie sur ." La Navar
raise" que l' Harmonie nous faisait enten
dre pour la première fois dans ses Con
certs .

Cette page magistrale, d'un charme pé
nétrant et dramatique , présentait de très
sérieuses difficultés d'exécution qui furent
vaincues avec le plus grand bonheur par
notre excellente harmonie . Nos meilleurs

compliments aux artistes qui la composent
ainsi qu'au jeune chef qui les dirige avec
autant de sûreté que de talent .

L'audition de cette magnifique et savan
te partition a fait revivre pour quelques ins
tants dans notre esprit l'impression saisis
sante qui se dégage de l'œuvre de Masse
net entendue au théâtre .

Les situations particulièrement poignan
tes que renferme le poème sont traduites
par la musique avec une intensité qui sub
jugue et force l' admiration .

Nous félicitons l' Harmonie de nous l'a
voir fait entendre hier, avec un réel talent,
et nous avons la conviction d'etro l'interprè
te du public en la lui redemandant pour
un de ses prochains concerts .

SPECTACLES ÉDIFIANTS
pour les enfants comme pour les adultes

Soixante-dix wagons du type américain ,
chacun ayant près de 20 mètres de long,
sont nécessaires au transport du personnel,



des chevaux, des ménageries et de l'énorme
matériel de la (( Greatest Show on Earth »

la plus grande entreprise équestre et théâ
trale du Monde ) de Barnum et Bailey .

Parmi les multiples représentations et ex
hibitions , celle de la tente-ménagerie sont
d'un très vif intérêt . Pendant que des jon
gleurs , prestidigitateurs , danseurs , musi
ciens exotiques amusent les spectateurs , les
géants, nains, phénomènes et hommes - pro
diges excitent également au plus haut point
leur curiosité . Le tout constitue une des réu

nions les plus étranges , [ un des spectacles
les plus rares et des plus bizarres qu'il soit
possible d' imaginer .

Dans l' immense cirque-hippodrome trois
arènes , deux scènes et un stade libre sont

occupés par - des artistes et acrobates de tout
ordre .

D'abord les maîtres de l' art équestre , dont
seize ( hommes et dames ) ont conquis le titre
de champion , ensuite des athlètes , jon
gleurs , équilibristes . Leurs représentations
offrent tout ce que l'ancien et le nouveau
monde peuvent offrir de plus original et de
plus parfait dans l' art de l'équitation , dans
l' acrobatie, la gymnastique aérienne , ainsi
que dans le dressage d' animaux .

Dans ce dernier domaine il y a plusieurs
numéros destinés à faire une énorme sensa

tion . Il y a , entre autres , un travail d'ensem
ble exécuté par 70 chevaux en liberté , et
l' apparition simultanée sur trois pistes de
trois troupeaux d'éléphants savants .

A toutes css productions extraordinaires
viennent s'ajouter d'excitantes courses anti
ques et modernes, qui sont disputées avec
une ardeur et une furie inouies .

L' ensemble du programme témoigne d'une
profusion, d'une ampleur et d' une richesse
dont on n'a point eu d' exemple dans le pas
sé . On sait que ce colossal Spectacle-Ex-
hibition arrivera ici le 7 mai prochain .

LE TEMPS QU' Il FERA EN AVRIL

Voici , avec toutes les réserves qui s' im
posent pour pareilles prévisions , les pronos
tics de M. Jules Capré , pour le temps qu' il
fera pendant le mois d' avril .

Du 10 au 25 , beau temps en France .
Cependant , du 19 au 21 , des gelées sont à
prévoir . Nous sommes alors dans la « lune
rousse », c' est-à-dire , suivant la tradition ,
dans celle qui commence en avril pour finir
en mai. Cette année elle commence le 8 avril

pour finir le 7 mai. En thèse générale , a
lune rousse se fait fâcheusement sentir soit

une dizaine de jours en avance , soit une di
zaine de jours après la clôture astronomique
légale . Il convient donc de nous attendre à
un assez méchant mois d' avril .

Du 26 au 30 , dépressions importantes sur
l' Islande , les Iles-Britanniques ,* a mer du
Nord et le centre du continent ; les 20 et 27 ,
notamment , seraient de mauvais jours avec
une tempête de sud-ouest sur l'Atlantique la
Manche et  la France ; après cela , le vent
de sud-ouest , si bien déchaîné , soufflerait
pendant quelques jours , et le pronostiqueur ,
au lieu de nous prédire un joli mois de mai ,
nous dit tout crûment : « Le mois de mai

sera grincheux ». C' est là une perspective
désagréable ; mais , commençons d' abord par
savourer , ou par subir avril ; il y a temps
pour tout .

LE TOUR DU MONDE
EN AUTOMOBILE

MM . Max Cudell et Ed. Lehwess de Lon„
dres , vont entreprendre en automobile le
tour du monde .

L' itinéraire que suivront ces deux auda
cieux voyageurs , est le suivant :

Londres , Paris , Bruxelles, Dusseldorf,
Berlin, Varsovie , Saint-Pétersbourg , Mos
cou , Tchéliabinsk ( Oural ), Omsk , Tomsk,
Irkoutsk, Maimatchin , Pékin, Tientsin , Ja
pon , Iles IIawaï,San-Francisco , le Mexique ,
New-Orléans , Chicago, Niagara , Talls
New-York, Paris .

La voiture automobile qui accomplira ce
tour de force est munie de tous les acces
soires nécessaires pour la chasse , la pêche ,
ainsi que pour d' autres sports .

Tous les grands Clubs automobiles des
diverses capitales s' intéressent à cette , ten
tative aventureuse .

MM . Cudell et Lehwess , ( 103-Avenue des
Champs-Elysées , Paris ), cherchent actuelle
ment un nouveau compagnon de route , pour
que toutes les places de leur voiture soient
occupées . Le baron de Breyne , de Londres ,
a promis d'accompagner les intrépides
chauffeurs

THEATRE

C' est le samedi 19 avril que la tournée
de Castelain nous fera entendre La Récep
tion de Péroulios , opérette excentrique en
trois actes . Dans les villes déjà visitées par
M. Castelain , il n' est bruit que du succès
obtenu par sa remarquable troupe .

On dit merveille de la pièce et de la mu
sique ; M.Jaquinot et son orchestre récoltent
chaque soir une large moisson de bravos .
Voilà une soirée à laquelle on peut assis
ter sans crainte , car on voit que M. Caste-
lain , qui est entrain de prendre une des
premières places parmi les directeurs ! de
grandes tournées artistiques , a compris que ,
pour conquérir le public , il faut de bons
artistes et des pièces bien choisies .

Le spectacle commencera par Le Petit
Intérieur , comédie nouvelle en un acte .

TROUVÉE

Une bague or , a été trouvée par Mme
Marcelin , demeurant Villa Rose , chemin
de la Caraussane .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

, Du 17 avril

NAISSANCES

Garçons 0 , Filles 1
DÉCÈS

Néant .

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 .

NE FORÇONS PAS NOTRE TALENT

Le comité dit de défense républicaine
avance à tout hasard qu'il y aurait/ entente
entre le citoyen Molle et le citoyen Doumet
contre la candidature Salis , ce qui revient
à dire , que Molle serait un réactionnaire
ou que Doumet serait un collectiviste . Voi
là des allégations qu'il ne vaut pas la pei
ne de relever tant elles sont ineptes à force
d' être invraisemblables . Nous ne voyons
pas bien comment cette entente serait in
tervenue , entre deux candidats dont les
programmes sont différents

M. Molle est pour la séparation de
l' Eglise avec l' État et M. Doumet y est op
posé . Il y est opposé , parce que tous les
candidats , devant le corps électoral , en sont
presque tous partisans quitte en être les
adversaires résolus, quand ils arrivent à la
chambre des députés ; parce que depuis
trente ans, ils savent qu' ils promettent ce
qu' ils ne sont pas en état^ de tenir , et que
lui , Doumet , ne veut pas être accusé d'avoir
menti à ses engagements .

Molle est pour l' impôt sur le revenu glo
bal et progressif : Doumet est pour l' im
pôt proportionnel équitablement établi .

Molle est pour l'abolition des armées
permanentes ; Doumet réserve la question
jusqu'au moment où l' Europe consentira à
un désarmement général , etc. Il y a donc
bien loin de celui-ci à celui-là .

Ce qu ' essaie de faire en somme le comité
de défense républicaine au profit du citoyen
Salis , c' est de rendre suspects au parti ré
publicain Molle et Doumet en les confon
dant sous une même épithéte, en les réunis
sant sous un même drapeau . Si c'est une
tactique elle a un peu vieilli .

Mais le citoyen Salis , ne serait-il pas at
teint d' une de ces monomanies dont ne
sont pas exempts les hommes les plus
forts ? nous nous rappelons en effet qu' Ed
gard Quinet,au temps où il faisait sa cam
pagne anticléricale qui eut un certain re
tentissement, ne voyait partout que des jésui
tes ; que Raspail en 1848, ne se croyait cou
doyé que par des mouchards .

Salis à son tour ne serait-il entouré que
de réactionnaires ?

Le citoyen Molle se dit républicain col-
lectiviste;nous n' avons pas le droit d' en dou
ter.

Quant au citoyen Doumet il est et reste
républicain progressiste ami de toute évo
lution sans secousse, et de tout développe
ment sans violence .

COMITE
RÉPUBLICAIN PROGRESSISTE

Le président du comité à répondu il y
à 10 jours environ au président du syndicat
du commerce et de l 'industrie que son can
didat le citoyen Doumet ainsi que le co
mité étaient résolus à soutenir le program
me économique du syndicat qui depuis
longtemps a fait preuve de son dévouement
à la chose publique .

Le programme répond d'ailleurs à les
prit de tous nos concitoyens, et surtout des
classes les plus éprouvées par la crise in
tense que le pays traverse . Les ouvriers et
les boutiquiers sont- assez malheureux pour
que leur sort intéresse tous les hommes de
cœur .

C'est dire que le citoyen Doumet en

touré d'amis éclairés est sur ces questions
absolument décidé à donner son entier dé
vouement .

Le secrétaire ,
J. OUSTRY .

• REUNION A FRONTIGNAN

Les électeurs républicains de la com
mune de Frontignan, réunis au nombre de
cinq cents dans une salle du café de Fran
ce le 17 avril 1902, après avoir entendu le
citoyen Janus dans l' exposé de son program
me et ses déclarations franchement répu
blicaines socialistes leur accordent non seu
lement leur confiance mais s'engagent aus
si à soutenir sa candidature aux élections
législatives du 27 avril 1902 .

Le President
AUSSENAC

Une Réunion Salis à La Peyrade

Le Comité Salis âune façon à lui de ren
dre compte des réunions où son candidat
est outrageusement hué par l' assistance .

Il les transforme en triomphe .
Cela s'est produit pour Gigean et hier

encore pour La Peyrade ,
Le citoyen Salis devant l' hostilité mani

feste des électeurs a dû fuir honteusement
avec quelques rares amis .

La réunion a continué après son départ
et c'est le même bureau formé dès le début
que j'ai eu l' honneur de présider qui a mis
aux voix l' ordre du jour blâmant à l' unani
mité la candidature Salis et acclamant la
candidature franchement républicaine et so
cialiste du camarade Molle .

Il n' y a donc pes eu de surprises , ni de
manœuvres ; l' ordre du jour en faveur de
la candidature Molle est bien le seul qui
ait été voté et qui indique les sentiments
de la majorité des électeurs de La Peyra-
de.

Le Président du Bureau
BRESSAC

Contradictions

Le comité Salis nous la baille belle .
Dans le " Petit Méridional " de mardi il

se déclare heureux de l'alliance Euzet-
Scheydt pour sauver Salis .

Dans le " Petit Méridional " de mercredi
• comprenant la gaffe commise , il prétend
que cette alliance n' existe pas.

Trop tard Messieurs .
Tout ce que vous pouvez écrire n' empê

chera pas que les électeurs savent , que le
vice-président , secrétaire général et mem
bre de votre comité sont aussi membres du
groupe qentrâl socialiste ( groupe Euzet).

Ils savent encore que si tardivement . Eu
zet a cédé la présidence à Azimont , c'est
pour l'alliance occulte qui existe soit moins
évidente . Ils savent enfin que c'est l'ex-pre-
mier adjoint Bruniquel qui a présenté la
candidature Salis à votre congrès fermé du
30 Mars.

Ils le savent si bien qu' ils renver ront dos
à dos les blackboulés Scheydt- Euzet-Bruni-
quel et le futur blackboulé Salis .

Pour le comité :

Le vice-président
L. S I MONNET

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Très prochainement : « L'ouvrier du
Creusot . »

Tous les soirs, spectacle-concert . Panto
mime Nouvelle .

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

I p 1tageeens reen, f boenltlee poocucra sviiotnri  a djeu ucrompo  t.i à vendre , belle occasion . S'ad . bur. iour .

NOS DEPECHES
DERNJ ÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le colonel Marchand et le capitaine
Sauvage sont arrivés ce matin à la gare
du Nord , venant de Cologne . Le comman
dant Baratier les attendait à la gare et les
embrassa avec effusion . Plusieurs centaines

de personnes ont acclamé Marchand .
— Des renseignements sûrs disent que M.

Pichon , résident de Tunis et M. Beau ,
ministre à-Pékin . sont seuls candidats à la
succession de M. Doumer . On croit - dans

les milieux gouvernementaux ; que ce poste
s era confié à M. Pichon .

Tarbes , 18 avril.
Le 53e d' infanterie est parti au camp de

Ger pour y effectuer pendant une vingtai
ne de jours des tirs de combat .

Rome , 18 avril.
Les cercles du vatican considèrent com

me très probable l' entente prochaine entre le
' St-Siège et le gouvernement espagnol au su
jet de la révision du Concordat et la question
des ordres religieux . Le Vatican serait très
condescendant .

Berlin , 18 avril.
Guillaume II fera en juin un long voya

ge sur les bords du Rhin avec l' Impéra
trice .

En Charge
à CETTEnour ORAN ( direct )

É. I i Le VapeurJ E A N-B A PTI STE
ISSr&.ïf* Capitaine CARATIN1

partira de Cette directement pour Oran , le
22 Courant .

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

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Exquise, tonique, digestive
La MEILLEURE des LIQUEDRS

„— —

(tn verra après chaque repas

Horticulture

CIIOU NAIN extra, i/ âtif Pygmée.
Le Chou nain extra hâtif Pygmée est le

plus précoce de tous les Choux cabus . Il de
vance le Ch. Joannet hâtif, le Ch. plat de
Paris ou Ch. de sentier . Semé en août , il
arrive à donner ses pommes avant les plus
précoces des choux d' York , quand les fortes
gelées ne le fatiguent pas ; semé à partir
de janvier , il n' en est aucun qui puisse lui
être comparé pour la précocité .

Les feuilles arrondies , à peine ondulées ,
légèrement cucullées , vert foncé , peu nom
breuses , entourent la pomme qui est de bel
le grosseur et qui rappelle comme volume
et comme forme celle du Ch. cœur de bœuf
petit .

Extrêmement hâtive , nous le répétons à
dessein , la plante semble posée sur terre tel
lement le pied est court ; elle offre ainsi
l' apparence d'une bonne laitue et par suite

de sa petite taille , la mise en place doit se
faire à 0m 10 en tous sens , en quinconce .

On voit par ce qui précède que le Chou
nain extra hâtif Pygmée justifie largement
son nom pour la précocité et pour le volume .
C' est une variété d' un très grand mérite
pour les petits jardins de même que pour
la vente . 11 est bien préférable en effet , de
consommer en une seule fois un légume en
tier plutôt que» d' être forcé de mettre en ré
serve une partie quelconque d' un légume
plus gros , cette partie se détériorant et per
dant très vite de ses qualités .

30 gr. 2 fr. 25 . 15 gr. 1 fr. 25 . paquet
0 fr. 75 .

Ces nouveautés sont en vente chez M.

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

Jambons Socciilenls
Coils à la tapeur

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 France , en boites
élégantes renforcées d'un cadre en bois très
résistant contre mandat-poste

de Fr. 13,£ïO
S'adresser à

MM . ORANGE ÊKTAYLOR
à BouLOGNis-sui-MjEK ( Pas-de-Calais)

HUILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

ili . inns i'i.omdés de I , 2 ET 5 Kil .
DANS TOUTES les BONNES MAISONS DU DÉTAIL

L. LEBBASSEUH . Fabricant , SAINT-OEN1 1 ( Selnel .

Cette . Imprimerie Aimé CROS .

Directeur Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
OPHÊLIE , capitaine Maurel , yacht fr. ven . de Castellamarc , arrivé le 25 Juillet 1900 , consignaire X. amarre 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 . Cafiero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 Février , cons. Doumet et Frisch , am. Môle St-Louis .
MADONNA POMPEI , 3/m . it . cap . 744 tx ven.de Philadelphie , arr. e 28 Fév . cons. Doumet et Frisch , am.q.de Carénage .
NAPOLEONE J , bk-gtte it.247 tx.cap.Palomba, ven . de Livourne , arr. le 15 Mars , cous . Doumet et Frisçh , amarré bassin midi .
BEBY, v. gr. 1405 tx. cap . Sklias , ven . de Galatz , arr. le 4 Avril , -consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
NAVIGÀTORE , br.-g . it . 141 tx cap . Bogazzi , vcn . de Gènes , arr. e 2 Avril , cons . Doumet et Frisch , am.q Méditerranée D.
ANGELINA , br - g. it . cap . Sorrentino , venant de Salerno , arr. le 5 Avril , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
ALBERTO ADRIANA,br . -g.it . 166 tx cap.Malegni,ven.de Termini , arr. e 7 Avril , cons. Doumet et Frisch , am.q.MéditerranéeB .
MARIA , v. it . 1844 tx, cap . - Peragallo , ven . d' Odessa, arr. le 8 avril , cons. Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir .
ROSA , 3/m . it . 398 tx. cap Canepa , vcn de Gênes , arrivé le 9 Avril , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LA SIRÈNE, gtte it . 118 tx. cap . Di Donna , venant de Termini , arrivé le 10 Avril , cons. Doumet et Frisch , amarré quai d' Orient .
BONNARDEL 2, ch.fr . 312tx cap . Cairot, ven de Saint-Loui s-clu- Rhône , arr. le 14 Avril , cons. Millet , amarré q. Vauban .
SAN BARTOLOME , b. esp . 32 tx. cap . Valent , venant de Gandia , arr. le 14 Avril , consignataire A. Bernat , am. b. midi .
LEOPOLDA , bk . it . cap . Bafori , 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 .

' GllAO , v . esp . 1010 tx. capitaine Lloret , venant de Gênes , arrivé le 18 avril , consignataire Julien , amarré quai de la Ville
BASTIAIS , v. fr. 441 tx. capitaine Caratini , venant de Marseille , arrivé le 18 avril , cons. Saint Pierre amarré quai d'Alger
GENEVIÈVE v. l'r 624 tx. cap . Calizi ven . de Port-Vendres,"arr . le 18 avril , consignataire J. Euzet amarré bassin midi
PLANIER , v. fr. 166 tx. capitaine Arnaud , venant de Marseille , aruivé le 18 avril , cons. Fraissinet , amar . quai République
CARBONIA , v. dan , 940 tx. cap . Gorgensen , venant de Marseille , arrivé le 18 avril , court . Doumet et Frisch, am. bassin midi



A.» r Îipri } vite et bien toutes lesVïLvJl 11 maladies secrètes ,
toutes celles de la peau, des 2 sexes ,
par les biscuits dépuratifs du
Dr OLLIVIER de Paris . SEULS ap
prouvé , autorisés ofïic4 . Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Jugez , com
parez ces témoignages authentiques ,
ces garanties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1 /2 b. de
25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux milit .
et marins Broch. de 80 p. avec 2 bise .
gratis (I timb .) Consult . de i li . à 5 h.
et par lettres . R. Rivoli , 33 .

CRÉDIT LYONNAIS
y Agence de CETTE

À Le Crédit Lyonnais est spécialement A,
S organisé pour donner à ses clients la plus S
T entière satisfaction dans toutes lesopéra- T
4 tions qui lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
5 sation de Titres , de Souscriptions , de Paie - ®
J me it et d'Escompte de Coupons ou de T
g l'exécution de tous autres ordres .
Sg Saclientèls trouvera également dans ses g
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
. ciers qui pourraient lui être utiles . T
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt @
S des titres et objets préeteux et met à la S
I disposition des personnes qui le désirent
© des Coffres-forts en location ofrant une $
Ç sécurité absolue . Î
V Vacances - Congés - Absences ^
3 Location de coffres-lorîs ù partir de 5 fr. par mois. £3
♦-«s»—®®»- -es»-♦

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

S RASSE ÉQUATEUR
Pour Voitures , Chariots et Engrenages

Boites MktaLliqits DE T , 2 ET 5 K il .
)ANS TOUTES les BONNES MAISONS DE DÉTAt »

L. LEBBASSEUR . Fabricant. SAINT-DENIS ( Seine).

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

Midi , Orléans, Ettt , P»nris-I<yon-Méditer.,
Médoc , Econom. de la Gironde , Hérault .

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

sEaviei

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 RECOMMANDÉ

LE BON COMPTABLE
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1 901

en quatre parties , réunies en un volume
PAR

SE . IllIIf
Professeur - expert, comptable

Cet ouvrage dont les premières édi
tions datent de 1882 , a formé jusqu'en
1 901 plus de quarante mille comptables .

PRIX DU BON COMPILE :
Les quatre parties , réunies enunvolume

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

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

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

BRUNET
8, rue Coquillière, 8 . — Paris

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

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

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

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

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

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

au prix exceptionnel de un franc .
Nom
Adresse

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

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

A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire , se
onserve indéfiniment .

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

LA RÉPDBMQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

MM ias BEflOlS
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque mois

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. - Départements : 3 fr. 50
67 années d'un succès toujours crois
sant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et ont placé
cette publication , la meilleur marché

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

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

S'adresserau bureau du Joururnal

LE

U^SMLfR DES MÈH F>
ET DES JEUNES FILLES .

Para issc*t le 1 " el   i5 de chaque m <

Ohroniques . - Conseils aux jeunes
filles . - Éducation maternelle . - Hy
giène de la nourriture pour l'entretien de
la santé . - Modes . — Gravures en cou
leurs , - Robes . - Manteaux . — Lin
gerie . — Chapeaux . — Transformations
des toilettes . - Cours de coupe et de
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
pèces et en marchandises . Patrons dé
coupés gratuits . Envoi gratuitement d'un
numéro spécimen.

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

6 mn is : 2 fr. 50 .
Le numéro : 15 centimep .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils, aÉffociaEl
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 .

/% VENDRE
— «: o :»—

Jolie Baraquette
élevée d'un étage

Quartier des Casernes . Vue sur l'étang
S'adresser au bureau du Journal

Service régiilier de

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

7BAHH£ ST Gie , DE SÉTI-
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicanfe , Almérie, Malaga , Cadix , Huelva , Virgn
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, (« ijon, San
Sébastien et Passages ; à lilbao j eu ï Bay«une c Bordeaux

S'adresser à Monsi ur B. Pommier, consignataire , quai I.oui?
pasteur , 9 , Cette.

SOCIETE NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

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

Cette , Nantes, St-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrei 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 Ni . Paul CAFFAREL , quai de Bosc , CETTE .

MOVEN'GAGNER BEAUCOUP D'ARGOT
est Indiqué gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur fe la BÂMQOE UNIVERSELLE 13 , rue de Mazagran , Paris
Envoi gratuit du journal. Achats et ventes *u comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuiVo. Service de contentieux .

Phonographes ri frplmplioiics
CYLINDRES ENREGISTRÉS ET VIERGES 1 er CHOIX

PRIX DÉFIANT TOUE CONCURRENCE

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

PHOTOGMPHIQUçs
- E X T JtrC

CRI ST
RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - P H 0T0CO M P R I M ÉS
67 , Boulev . BEAUMARCHAIS

r» a ni s
ENVOI GUATUIT DU CATALOGUE

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

Jdl'nSAl, DK OETTIs
CiiKMins t» ic r- 10 iî

MÉDITERRANÉE

Service d'hiver depuis le 3 Novembre .

PAfiTANTB

1004 ~ 3 h. 2 m. etpreso
1 010 - 4 h. 40 m. omnibus
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8   léger
1014 — 9 h. 35 m. express
1016 - 10 h. 00 m. omnibus
10Î0 - I h. 25 s. omnibuB
1022 - 3 h. 00 s. omnibus
3614 — 5 h. 27 s omnibus
1024 - 6 h. 48 s. express
l026 - 8 h. f4 s , omnibus
1030 — 10 h 50 a express

ikBIVANTB

1031 - 1 h. 6 m. omnibns
1001 - 4 b. 44 m. express
1003 — 6 h. 51 m. omnibus
10C5 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h. 30 m. jmnibus
1009 — 11 h , 10 m. express
1013 — 2 h. 05 s. omnibus
1015 — 3 h. 07 s. expross
S805 - 5 h. 21 s. omnibus
1021 - 7 h. 55 s. omnibus
1023 — 10 b , E5 s. omnibus
102 ) - Il h. 44 s express

MID)

Service d'hiver depuis le i 5 Octobre

PARTANTS

122 - 12 h , 08 m. rapido
1140 — 12 h. 52 ta . marchand

146 — 6 h. 00 m. express
112 - 5 h. 25 t. omnibus
102 — 8 h. 43 m. express
114 — 9 h , 00 m. omnibus

1 1 02 — 9 h , 3™ mi . marchand .
104 — 11 h. 35 tri. express
144 — 2 h. 25 s. omnibus
116 — 2 b. 40 b omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
184 — 5 h. 45 a omnibus
t?0 — 7 h. r express
118 — 9 h. 20 s. omnibus ,

(jusqu'à Narbonne )
1831 7A.NTS

121 — 2 h. 33 m. rapide
1?7 — 7 h. 24 m. messagères
119 — 8 h. 50 m. express
183 — 9 h. 36 m. omnibus
113 — 1 h. 07 s. omnibus
149 — 2 h. 26 s. express
115 — 4 h. 17 g. omnibus
101 — 5 h. 02 s , express
141 — 6 h , 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 s. omnibuc
103 — 10 h 25 s exnress

LIGM lî IE MONTBAZÎN - GIOlcAM

PARTANTS

431 - 3 h. 13 m. mixte
433 - 10 h. 50 m. »
435 - 3 h. » s. >
437 - 6 h. 57 s >
43J — R h. 18 s. »

ARK1VARTS

430 — 9 h. ?6 en. ciiitt
432 - 1 h 46 g ' »
4?4 - 6 h 02 s. »
43=5 - 8 h 35 s. .
438 - 9 V. 49 s.

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de MÈZE «ur CETTE

Meze i). 4S   7.DJ m. iz.4ù s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 >
Balaruc - j 8.20 » 1 30 > 4.45 j
Cette 6.35 » 8.45 > 1.50 » 5.00 »

Départs do CETTE sur MÈZE
Cette 6.40 m. 10.50m . 2.50 s. I 5.35 s
Balaruc » 11.05 » 3.05 » »
Bouzigues — » 11.30 » — » — >
Mèze ... 7.25 » Midi 3.45 f | 6.45 »

JOI7HNÂL DE CETTE

GRARÎDE

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandée
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements (le la Ville

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

T,ï"';r ( 
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , ia , rue Louis Braille , PARUS X1Ie .

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
r.oop lanclicment autoiiitrtiqu e à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés et en service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES ' FAÇON BAMBOU,

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envo) é franco sur demande

ma santé I

A pÉRn"lFS , LIQUEURS & C0 C NACS
GUSENIER

® La première marque du moî4DE *
21 USINES ET COMPTCSRS FRANCE ET ÉTRANGER

Direction : 226 Bouteoard Voltaire , Pans

GRANDS MAGASINS.E NOUVEAUTES

FfRBGSTTE
10, R/me de l'Esplsuaacle , 10

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

à tout acheteur.

ENTRÉE LIBRE ET PRIX-FIXE


