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BOURSE DE CETTE

Depuis notre dernier bulletin les cata
ractes du ciel se sont donné libre cours et
une tranche d'eau de 50 à 70 millimè
tres , suivant les sites , est venue s'ajouler
à celle que la première quinzaine d'avril
avait déjà donnée au. sol.

S' il est vrai que « pluie d'avril met
vin en baril », c'est du travail assuré à
ia tonnellerie mécanique qui prend , tous
les jours , une plus grande extension et
commence à ouvrer, sur une vaste échel
le , les bois de châtaignier . En effet , les
fûts fabriqués mécaniquement et surtout
très économiquement sont jusqu'ici des
barriques sixains et barils .

Qui sait , avec l' aide du wagon-réser-
voir , cela caimera peut-être l'engoue-
me.it féroce qu'on a eu jusqu'ici pour le
demi-muid de chêne , ou fût-transport .
Et alors , aussi , nous verrons le contenu
fe mettre enfin à la hauteur du contenant
car , il faut en convenir , il est tri ste de
voir un demi-muid qui coûte 50 francs
et même plus, loger ea ses flancs 6 hec
tolitres de vin qui en valent à peine 36 .

En Algérie , malgré la hausse de 2 fr.
signalée ici , la situation reste claudicante.
Cependant on y pousse fort raisonnable
ment à la liquidation des stocks anciens
et nouveaux . On distille tout ce qui est
mauvais ou médiocre .

Quant aux bons vins ou du moins ceux
qui eont très potables , on les vend au
prix de 50 à 65 , 70 centimes le degré ,
— quai des ports d' Algérie , — ce qui
fait de 90 centimes à 1 franc le degré
rendu quai Cette , Marseille ou St-Louis-
du-Rhône , suivant es caprices du tran
sit , car de ces trois points pour l' intérieur
c'est kif-kif bourriquot . (J'écris ainsi
parce que bourriquot vient nécessaire
ment de bourrique).

Au vignoble, tout jusqu' ici s'annonce
assez bien avec une petite moyenne sor-"
tie de raisins ; tel , est l' avis de la plu
part des vignerons que nous avons in
terrogés .

C' est exact ; à cela prés , pourtant ain
si que nous l avons dit à plusieurs ; « que
d ' ici à la floraison , il sortira encore le
long des ceps pas mal de petits raisins .»
Mais cela établi , on reste , croyons-nous ,
dans le vrai en préd sant une ÿrécolte mé
diocre comme quantité . C' est déjà bien ,
mais ce serait encore noîe^x si la qualité
pouvait en être fameuse .

L. V.

Le mouvement d'entree des vins exo

tiques suit son cours habituel . Les vins
d'Espagne sont toujours peu demandés ;
les cours sont nominaux .

Il y a un petit courant d'affaires pour
les vins d' Algérie ; on offre sur place des
vins de notre colonie de 12'de 8 à 10 fr.

jusqu' à 12 fr , ; de 14 * de 10 à 11 fr. jus
qu' à 14 fr.

Les affaires sont calmes pour les vins
de la propriété . Espérons qu' après les
élections et lorsqu' on n'aura plus â crain
dre les effets de la lune rousse , que les
propriétaires seront modérés dans leurs
prèien ions et faciliteront les transactions
et l' écoulement de leurs vins.

Le service des douanes a reçu une cir
culaire de la Direction Générale donnant

les instructions pour le réception des
Mistelles ou moûts de raisins frais mu
tés à l'alcool .

Il s' agit de savoir quel moyen auront
les chimistes pour distinguer les mistel
les des vins de liqueur .

En présence des difficultés qui peuvent
.'élever à la réception de ces vins en
douanes , les importations sont suspen
dues ; les prix des mistelles d'Algérie ne
se relèvent pas pour cela .

Une demande en décharge de la taxe
additionnelle aux patentes pour le fond
de garantie en application de la loi sur
les accidents de travail , avait été fa te par
un marché de vins en gros de notre pla
ce ; cette affaire vient d'être soumise au
conseil de préfecture de l' Hè ault qui
après le dépôt des confusions de l'avo
cat a mis la rause en délibéré .

Oo assure que le syndicat de notre
ville s' est ému de l' application de cette
taxe aux marchands de vins an gros , qu' il
la considère contraire à la loi et qu' il
est décidé à en appeler à toutes les juri
dictions pour que celle-ci soit appliquèi
dans son texte etdans   s esprit .

L. J. P.

SOUFRES
Voici lfs côtes du jour :

Soufra brut 2e belle s. m. 12 fr.
les 100 kilos nus .
Soufre trituré de 2ebeile 13.25 à 13.50
Soufre sublimé pure fleur 15.50 à 16

La balle de 100 kilos toile perdue ,
lie tout franco garo Cette , condi

tions d'usage ,

ENTREPOT REEL DES DOUANES

Mouvement de l'entrepôt réel des
Douanes

Du 23 au 29 avril
VINS

Restant au 22 avril 10.047.81
Entrées du 23 au 29 avril 703.23

Total 10.751.04
Sorties du 23 au 29 avril 501.44

Restant au 29 avril 10.249.60
Cette le 29 Avril 1902

Le Régisseur

AVIS A NOS LECTEURS

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

naraquette à vendre , vallée de Tempe , vue sur la
D mer et le cap d'Agde . (25 )

Grand Magasin à vendre ou louer, à proximitédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

inllaà vendr6 , élevée d' un étage , très confortable .
V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et

gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaansedre à . ache 2t u.n0e 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

T)araquette est demandée côté de la mer. — On
J) mettrait 5.0Û0 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

T)arieqnu  eatvt sintéueea à cb  ael   litaud l es,u  m maiosnotnangangee,) bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

Iiaralaqiurclte nà vendree sit Cuoée tparestque sommet StClair . Bonne affaire . Comptant .

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

"THagères en fonte pour vitrines , jeu complet
li à vendre , belle occasion . S'ad . bur. jour ,

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3{6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

HV ïîfM 4 aKerits dépositaires dansUll lluluAii lïtlchaque département pour fil
tre à eau , vin , etc. Écrire Société L'Idéal ,
16 , rue Orange-Batelière, Paris .

A LOUER
UNE BARAQUETTE CONPRENANT 4 PIÈCES

Écrire M. -F. poste restante . - CET TE .

A VENDUE
Steamer à hélice « Cath cari » chargeant

environ 6d5 tonnes ; dimensions
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers f salon ) ; machines Compound ,
longueur 150 pieds

Remorqueur à hélice « Mjslic » 71 pieds .
JAMES POWER et C», 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

IMPORTATION DES VINS
Du 21 au 26 avril

Vins ordinaire d' Espagne 927 h.
Vins ordinaire d'Algérie 7.957
Vins ordinaire aut. pays >;
Vins de liqueur Espagne . 89
Vins de liqueur Algérie 2.458
Vins de liqueur Tunisie 36
Vins de liqueur aut. pays »

Total 11.467 h.

Cours des Vins Espagnols
Degrés Prix par h.

Alicante I ' 14 à 15 30A32rr .
« 2 - 12 à 13 26 à 27 »

Benicarlo . 12 à 13 22 à 24 »
Cataluna . 12 h 00 30 à 34 »
Priorato . 14 à 15 30 à 34 »
Tarragona ( Vcnuiell ) 00 à 00 00 â 00 »
Utiel ( tipo Aragon ) 12 23 à 25 »
Valencia 1 14 28 î 30 ,»

« 2 ' 12 22 à 23 »
Vinaroz . 12 20 fi 22 »
Moscatel (!) à 10 ' licor .) 15 44 à 53 »
Mistelablanca id. 13 à 15 38 à -18 »

« roja 13 à 15 42 à 48 »
Vin bl.de Andalucia . 12 à 13 27à30 »

« de la Manclia . 12 à 13 24 à2'i »
« Calaluna . 12 20 à *28 a

Jeriz y Malaga ordi
naires et supérieurs de 55 à 250 »

Changes sur Paris
Madrid

Barcelone

Londres

Rome

37 15 '

37 25 '
25 18 112

102 22

SITUATION ViNICOLE

La lune rousse ne finit qu'avec la pre
mière huitaine de mai. Nous sommes donc

pour quelques jours encore dans la pério
de dangereuse des gelées printanières . A
l'heure actuelle , un sérieux abaissement de
température se traduirait par un véritable
désastre . Mais avei des pluies fréquentes
ce danger pourrait s'éloigner et bientôt il
serait définitivement écarté .

Dans le courant de ce mois la vigne a
fait de rapides progrès bien que les débuts
n'aient pas été des plus favorables . Elle
laisse entrevoir dans la plupart des régions
des promesses d'abondance .

Les travaux viticoles , quelque peu retar
dés par l' humidité qui a régné assez sou
vent ces derniers temps , sont activement
poussés , chaque fois que cela est possible .
Sur certains points les itisectes parasites
surgissent en grand nombre .

Généralement les affaires manquent d'im
portance . Elles ne consistent la plupart du
temps qu ' en des ventes par petits lots . Beau
coup de propriétaires ont encore de grandes
quantités de vins en cave , mais la faiblesse
des cours pendant toute la saison les a em
pêchés de vendre . Maintenant plusieurs es
pèrent que des gelées printanières pour
raient avoir une influence en faveur d'une
hausse nouvelle . Tout le monde n' est point
de cet avis , on objecte en effet qu' il y aura

trop de vins encore disponibles au moment
de la récolte pour permettre cette éventua
lité . En outre il entre tous les ans bon nom

bre de vignes nouvelles en production et de
ce chef le stock menace encore de s'accroi-
tre .

La période actuelle n'est pas favorable
aux transactions . Outre les incertitudes inhé

rentes à la lune rousse , on est préoccupé
par les élections .

Dans le midi le calme persiste . Cepen
dant les cours restent encore fermes , se rap
prochant en moyenne de 1 fr. le degré pour
les bons vins.

Les vins rouges marchands du Borde
lais n' ont profité jusqu'à ce jour d'aucune
plus-value . En revanche , les vins blancs se
paient un peu plus cher qu'au début .

Quelques propriétaires des Charentes , se
trouvant dans l' impossibilité de distiller ,
se sont décidés à laisser aller leur vin à 1

fr. 50 le degré rendu en gare .
La reprise se fait toujours attendre dans

le Centre-Nord .

Les expéditions ont été assez actives dans
nos régions bourguignonnes . Notamment des
parties assez rondes sont parties du Beau-
jolais-Mâconnais pour la Suisse .

BERCY-ENTREPOT

Le temps est toujours doux et on ne
parle de gelées nulle part ; bien plus on dit
les perspectives de la récolte plutôt assez
belles ; en voilà assez pour que , dans nos
entrepôts , on soit peu disposé à acheter .
' joutons à des raisons de calme , celles ré
sultant de la période électorale, où on pense
généralement peu aux affaires , et on . com
prendra que nous n'ayons aucune transac
tion à enregistrer pour ces derniers jours .
Inaction probable jusque vers le 15 mai.

Cependant les prix conservent leur avan
ce du commencement du mois . Que devien
dront-ils ? tout dépend des variations de
l'atmosphère .

Le commerce de détail paie les soutirages
nouveaux comme suit :

1er choix 90 à 95 francs .
85 à »» —

3e — 70 à 80 —
La pièce de 225 litres , droit de circula

tion payés .
Moniteur vinicole .

ËfllilS ET COlillESPOMI.tVCES
DES VIGNOBLES

HERAULT
Pézénas , 28 avril

Que dire des marchés de la semaine' ? La
question des vins , la crise elle-mêmet ont .
cédé le pas à la politique ! Le bruit du
Midi ne perd jamais ses droits .

On oublie un instant les heures de mi
sères pour discuter tel ou tel candidat , ap
précier tel ou tel programme .

Mais la saison des urnes passera, et quel
que soit les résultats , le Midi se retrouvera
face à face avec sa péniole crise .

Y aura t-il eu pendant ce laps de temps
quelque accident climatérique qui aura se
coué l' inertie des affaires ?

On signale déjà sur bien des points les
attaques , des chenilles , des escargots et de
la « bluette ».



On lutte au vignoble contre ces rava
geurs . Cependant que par suite des pluies
dont nous avons été gratifiés cette semaine,
l' Hérault déjecte sur les nouvelles pousses
de la vigne son limon rougeâtre .

A pareille heure, il se retire lentement
des plaines où l' on pourra dans quelques J
jours mesurer l' étendue de ses dégâts .

Affaires î presque nulles cette semaine ;
prix maintenus .

Notre-Dame de Londres , 28 avril

Vente de la cave Joseph Pézières , 100 h.
vin titrant 9 ' 8 , à 8 fr. 75 l' hectolitre , pour
une maison de Montpellier .

Il reste encore quelques petites caves va
riant entre 50 et 100 hectolitres à vendre .

Hérépian , 28 avril
Depuis quelques jours , une température

basse ,et des pluies intermittentes arrêtent
le cours des travaux agricoles .

Nos propriétaires vendent leurs vins au
cours de 8 à 10 francs l' hectolitre , et quel
ques-uns ' d'entre eux ont déjà vendu leurs
caves à ces prix-là .

La croissance des vignes semble se ressen
tir , par sa lenteur , du temps nuageux , plu
vieux et froid que nous subissons depuis
quinze jours .

Montagnac, 28 avril
Les ventes se succèdent , et les prix res

tent stationnaires à la hausse que nous avons
constatée depuis plus d' un mois .

Nous avons eu une crue de l' Hérault,
qui a fait quelques dégâts dans la plaine .
soit par les bourgeons qui sont tombés , ou
d'autres ensablée .

La sortie , des raisins est généralement
bien petite dans toute notre région .

Les : sulfatages n'ont pas encore commen
cé par suite de pluies continuelles, que nous
avons eu pendant tout le mois .

AUDE

, Narbonne, 28 avril
Depuis quelques jours les achats au vi

gnoble sont nuls ; vendeurs et acheteurs
restent dans l'expectative . Toutefois , les ex
péditions n'ont rien perdu de leur vitalité .

L'abondance: des pluies aura donné satis
faction aux agriculteurs qui pourront main
tenant pratiquer tous les labours nécessai
res. .

La vigne se présente très bien comme
végétation , mais la déception est, pour l' ins
tant,. complète, quant au fruit ; les bour
geons qui présentaient autrefois un grand
nombre de beaux raisins , n' en offrent qu'un
ou deux fort maigres cette année . Il n'est
donc pas besoin de gelées pour diminuer
le rendement de la future récolte .

GARD ï

Nimes , 28 avril
L'humidité persistant depuis trop long

temps est préjudiciable à la vigne .
Les travaux sont partout en retard ,

et si le temps ne se met pas rapide
ment au beau et au sec , la plupart des vi
gnes ne pourront être qu' imparfaitement
cultivées , car la végétation marche à gfands
pas.

En attendant , les plus avisés sulfatent ou
vont sulfater . Ils ont raison , car cette - an
née s' annonce comme devant être très favo
rable aux maladies cryptogamiques qui , cha
cun le sait , se développent avec intensité
quand la température est chaude et humi
de.

En ce qui concerne les affaires , rien de
nouveau à signaler . La situation reste bon
ne . Il s'expédie toujours beaucoup de vin
et- les prix sont tenus très fermes .

GIRONDE

Blaye , 28 avril
Au vignoble blayais , les affaires sont tou

jours très calmes , malgré l'activité déplo
yée par les courtiers de la région .

Il en est de même en Charente-lnférieu
re .

Dans l' île de Ré , le stock disponible de
la dernière récolte est encore important, les
acheteurs habituels de la Charente et de
l'Anjou ayant fait défaut . Aussi , est -ce à
très bas prix ( environ 50 fr. le tonneau nu )

'que se vendent les vins blancs , et de 80 à
100 fr. les rouges .

Mais il faut bien le dire , ces produits
ne peuvent aller à l' air sans se casser .

A Cognac, les cours des eaux-de-uie res
tent les mêmes .

ALGÉRIE
Mostaganem, 27 avril

Cette dernière quinzaine on a embarqué
plus de 500 fûts de vin rouge et 200 de
blancs .

Avant-hier encore ( La Ville d' Oran ) de
la eompagnie générale transatlantique pre
nait à son" bord 220 fûts pour Cette et Mar
seille .

Nouvelles commerciales

CAFES

Bordeaux . 29 avril

Cafés - Marché calme

On a vendu 70 s. Santos non lavé , à
fr. 95..

Porto-Cabello non gragés , à fr. 104

SUCRES

Paris 29 avril

Cote officielle de la Bourse

Blanc n 3 , 21.25 à . .
Roux 88 ', à l'entrepôt , 17 .. à 17 25
Raffinés,bonne sorte , 95 50 à ,. .. ; di-

o belle sorte , 96 . . .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 ' : Disponible , 16 75 à
17 25 .

Calmes .

Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 21-
25 à ., mai , 21 30 ; 4 de mai , 21 60 ; 4
d' octobre , 22 30 .

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

Soutenus .

Stock des sucres , 2.388.990 sacs , l'an
née dernière 1.609.961 .

Pragues , 29 avril.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17fl . 20 kr
Octo. - déc . 18 fl. 10 kr .

Calmes .

Anvers , 29 avril

On cote par 100 kil. : Courant , 15 37 ;
3 d' oct . 16 75 .

Calmes .

HUILES ' DE GRAINES

Marseille , 29 avril

Coprahs , disp. 72 . à 73 50 ;. livrable ,
72 . à '

Palmistes , disp. fr. 70 livrable jr . 71
Huiles de coton . Disponible fr. 70 à

livrable fr. 70 à . .

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

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à ..

Paris , 29 avril
Cote officielle :

Huiles . De lin , fr. 74 75 de colza , fr.
61.75 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 60 75 ; mai , fr. 60 50 ;
4 de mai , fr. 61 . . , 4 derniers , fr. 60 75

Calme .

Huiles de lin . Courant mois , fr. 74 50 ;
mai fr. 72 .; 4 de mai , fr. 72 . . ; 4 derniers
fr. 70 .

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . 29 avril
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 18 .

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

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

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

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

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

te .

ALCOOLS"
Paris . 29 avril

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C " 26 . à ..
Cours commerciaux :
Courant du mois , à fr. 26 50 ; mai , à fr.

26 75 ; 4 de mai, 27.25 ; 4 derniers . 28.50
Lourds .

Berlin , 29 avril
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Havre , 29 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

R.oubaix, 29 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 29 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 29 avril
Conditions des soies de Lyon : Organ

sins d' Europe , 15 : dito de Chine et du Ja
pon , 26 .

Trames d' Europe , 2 ; dito de Chine et
du Japon , 42 .

Grèges d'Europe , 20 ; dito de Chine et
du Japon , 46 .

Ballots pesés d'Europe , 8 ; dito de Chi
ne et du Japon , 112 .

Poids au kilo pour organiser trames et
grèges, 14 . 533 ! dito pour ballots pesés ,
7.278 ,.

COTONS

Le Havre , 29 avril.
Cotons . A terme : Tendance soutenue .

On a vendu 6300 balles très ordinaire
Louisiane .

Avril , 62 1 /2 . ; mai , 62 50 1 / 2 ; juin ,
62 50 1 /2 ; juillet , 62 25 . . ; août , 62 25
1/2 ; septembre , 62 . . . . ; octobre , fr. 57 25
112 ; novembre , 55 25 1 /2 ; décembre , 54 . /
janvier , 53 62 112 ; février , 53 27 112 ;
mars , 53 1 /2 .

Disponible ; Soutenu .
Ventes : 946 balles . dont 545 Texas , de

fr. 60 37 à .... ,; 451 Nouvelle-Orléans .
à fr. 62 50 .... et " 62 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .
Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27

à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

à l' entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

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

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 29 avril
On cote :

Mais d' Od : ssa , a livrer palan 11,25
disponible . 11.50

. Plata entrepôt

. du Danube , a livrer 11.75

. de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Cmiuantini , 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 supéi ieure 16.5')

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

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

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

supérieure
de Russie Azoll . disp.

Caioubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays F. 8 . 25
1 uzerne de pays (i. 5 )
l' aille du pays 5
Foin de l' isèro 7 50
Foin coupe 6.50

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

Les 1C0 kil , garj ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

On côte a l'entrepôt d'octroi ;
Bois de Menuiserie

la douzaine
Archangel , ' 120 a 130
Suôde-Kotka , 9 pouces arga 90 a 100
Kolka planchettes 4 a 5 pouces 03 a 05
Canada , ( madriers ) 54 a 58

Parquets
le mèt cari é .

Nord Oin 025 . 1.90 a 2
Pitchpin 24 m|m 2.75 2.S5

Planches

Adriatique 0.05 m|m
x 0,20 a 38 c|m le mèt , car. 1.00
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22i39 1.70 a 1.80
0.18 x 22 1 39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 [39 1 1.10

Poutres
le nictre cube

Pitchpin 75 78
Du JNord : M
Pout : es sapin 53
Poutrelles sapin - 50

Fiène :

Rondins de f laverie 135 a 100
Russie 110 a 115

Hêtre :
En grume 05 85
En plateaux 90 100

Chêne

En 1 oules et sciés an plat
De Slavonie 1.5 a 185

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

REVUE iiÂRiiifc
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. it . Maria-Cmtellano , passé le 3 avril
à Delaware-Break water

Nav. it Fanny I, parti le 11 avril de
Civita-Vecchia .

St. Nanna parti le 19 avril d' Eastham .

Mouvement du part de Cette

ENTREES

Du 29
Pt DE-BOUC, chai. fr. Auréole , 179 t. c.

St - André , lest .
MARSEILLE , v. fr. Algérien , 1056 t. c.

Mattei , div.
Du 30

MARSEILLE , v. fr. Touareg , 714 t. c.
Size , div.

SORTIES

Du 29 avril

ORAN , v. fr. Jean Baptiste ,. c. Caratini ,
div

MARSEILLE , v. fr , Blidah , c. Cielle ,
div

MARSEILLE , v. fr. Faraman , c. Gau-
bert , div.

MARSEILLE , v. fr. Amphion , c. Buscia ,
div

MARSEILLE , v. fr. Soudan , e. Simoni ,
div.

Du 30
BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Escan-

dell , div.

ACTUALITÉS

LÉ TRUST DE L' OCÉAN

M. Pierpont Morgan n'a pas une fort
bonne presse de l' autre côté de la Manche ,
où ses concessions apparentes , si enfarinées
qu'il les présente , ne réussissent nullement
à calmer les appréhensions fort justifiées de
la presse et de l' opinion . On a grand peur
que la clause mettant fin au contrat liant
les compagnies pour le cas d' une guerre
dans laquelle l' Angleterre , l'Allemagne et
les Etats-Unis seraient impliqués , ne suffi
se pas à empêcher les Américains de met
tre la main sur les navires anglais destinés
à servir de croiseurs auxiliaires .

On n' est pas sans inquiétudes non plus
sur le bénéfice que retirera le commerce
américain de cette mainmise . Il est , en effet ,
à peu près certain que le trust a la majori
té des actions dans huit grandes lignes tran
satlantiques , dont trois anglaises , trois amé
ricaines et deux allemandes , comptant en
semble! 174 navires . Il n'y aurait en dehors
de ses . combinaisons que cinq lignes britan
niques possédant 7 vapeurs et les lignes
françaises , ce qui montre combien seront
inégales les conditions de la lutte . ,,

Le gouvernement allemand , lui , n'a pas
hésité à sanctionner l'arrangement conclu
par les deux grandes compagnies alleman
des avec le syndicat américain da'ns des con
ditions qu'une communication aux journaux
de Brème fait connaître .

Aux termes de cette note , les lignes du
syndicat se seraient engagées pendant une
période de vingt ans à n' envoyer aucun de
leurs navires dans un port allemand , sauf
après entente avec les lignes allemandes .
Par contre , les compagnies allemandes se
seraient engagées à ne pas developper au
delà d'une certaine mesure , qui a été fixée,
leur service actuel en Angleterre . Cet arran
gement serait révisable au bout de dix ans.
Il est , d' ailleurs , interdit au syndicat d' ache
ter des actions de compagnies allemandes et
réciproquement . Un fameux billet à la Châ
tre ! Toutes les difficultés entre le syndicat
et les lignes allemandes seront réglées à
l'amiable . La note conclut qu'en adhérant
à cet arrangement les compagnies alleman
des ne se sont pas bornées às s ' accomoder
le mieux possible d'une situation défavora
ble créée par la formation du syndicat , mais

qu elles ont veille a ce que l'entente inter
venue fasse prospérer leurs propres affaires !
C' est ôela ! c'est le public qui paiera la
suppression de toute concurrence .

Ce qui est vrai toutefois pour les lignes
allemandes l' est -il au même degré pour les
compagnies anglaises ? Ceci , c' est une au
tre affaire , à quoi il faut ajouter que les con
ditions de la défense nationale en Allema
gne sont très différentes de ce qu'elles sont
de l' autre côté de la Manche !

Questions du Jour

Tous les journaux commentent l'élection
de dimanche :

La Libre Parole :
Les juifs ont dépassé la mesure . Leur

succès volé , comme leur argent mal acquis ,
ne leur profitera pas. Les clameurs venge
resses qui cclatent sur le boulevard pendant
que j écris prouvent que l' indignation d' Al
ger trouvera et a trouvé déjà un écho à
Paris . Au lieu de nous abattre , la fausse
victoire de la secte judéo-maçonnique ne fera
qu' exciter nos courages et qu'aviver nos hai
nes .

M. Jules Lemaître : (Écho de Paris).
Je trouve que , de l'aveu même du Temps ,

les ministériels élus au premier tour sont 196
et les antiministériels 215 . J'en conclus que
lemaintien du ministère Waldeck-Millerand-
André sera absolument impossible . Or , c'est
tout ce que nous demandons pour commen
cer .

M. Desmoulins : (Le Gaulois).
Un effort encore pendant ces quinze jours

et le second tour de scrutin , s' il ne met pas
le pouvoir aux mains des nationalistes , l' en
lèvera du moins au ministère et à son ex-
majorite . Nous nous trouverons dans une
situation nouvelle ou tout au moins différen
te , et le mouvement , si récemment créé et
que ses promoteurs ne laisseront pas s' arrê
ter , se développera et aboutira parce qu'il
n' est pas d' effort sans résultat .

M. II . Rochefort : (L'Intransigeant)'
Mais il sera nécessaire de se serrer les

coudes , alin que tous les opposants du mi
nistère de trahison , de fusillade et de fami
ne marchent en troupe au scrutin sans se
demander s'ils appartiennent à la Gauche
plus ou moins extrême . Comme en 1870,
pendant le siège de Paris , on ajournait tout
après le moment où nous serions débloqués ;
notre devoir est d' abord de chasser le plus,
dangereux des dictateurs qui ont pris la
République au collet : on s'entendra, plus
tard sur le reste et même, si on ne s'entend!
pas , nous aurons encore gagné à cet acte li
bérateur .

M. Gérault-Richard : La Petite Repu
blique .

Nos candidats ne sont plus seulement les
socialistes . ce sont tous les républicains dé
signés par le suffrage universel pour ache
ver la déroute de la sainte alliance . Une
minute d' hésitation dans l' accomplissement
de ce devoir jetterait l' incertitude dans nos
rangs , alors qu' il faut répondre par une vi
gueur et un ensemble déconcertants aux cla
meurs effrontées de nos ennemis .

Le ( Journal des Débats ) a rais«n de dire
que l'avenir est au plus résolu ét au plus
ferme .

Que le parti libéral soit- donc résolument ,
iorniement ce qu il est , qu' il ne se prête pas
à. des compromissions louches , qu'il ne re
fuse systématiquement aucun concours mais
quil ne pousse pas la cociliation jusqu' au,
point où elle serait de la faiblesse .

Un peu éprouvé par les élections derniè
res , il s' est laissé aller, le lendemain, à une
défaillance qui a pesé sur la législature.
Ayant manqué de confiance en lui même, il
a perdu en celle des autres .

. S' il éprouvait le même sentiment, il n'au
rait plus aujourd'hui la même excuse . L&
pays ne lui a pas manqué . Il ne doit pas
manquer au pays .

INSTITUTIONS PATRONALES

de MM . Schneider et. Cie

n

V.- Retraites . -- ( Suite ). - Les verse
ments ont été , au début , de 3 0j0 du salai
re , dont 2 0[0 pour le mari et 1 0{0 pour la
femme . A plusieurs reprises , afin d'aug
menter la retraite de leur personnel , MM .
Schneider ont doublé , puis triplé le taux
des versements . Ce doublement ou triple
ment a été fait douze fois dans les vingt
dernières années . Le taux actuel des verse --
ments est de 3 010 pour le mari et de 2 Oj0t
pour la femme . Si le mari à plus de soixan
te ans , le taux est de fx 0[0 pour lui et de
4 0[0 pour sa femme .

Les versements sont faits en vue d'u
ne rente viagère à capital aliéné ; toute
fois, sur la demande de l' intéressé, le capi
tal peut être réservé . Un livret personnel



pour 1 employé ou l' ouvrier et pour sa fem
me est créé à partir du premier versement
et constitue , dès lors , une propriété person
nelle définitive et irrévocable .

L'ouvrier ou l'employé quittant volontai
rement son travail , ou congédié à une épo
que quelconque , conserve , pour lui et pour
sa femme , les droits à la retraite , en pro
portion des versements déjà faits par MM .
Schneider et Cie .

Pour jouir de la retraite , il lui suffira
d'arriver à l' âge requis par les lois et ré*-
glements sur la Caisse Nationale des Re
traites .

Par suite des réductions successives ap
portées par l' État , au taux de l' intérêt servi
par la Caisse Nationale des Retraites à
ses déposants , les versements faits par MM .
Schneider et Cie n'ont pas produit les ré
sultats sur lesquels ils comptaient , quand

' ils ont créé leur service des retraites .
Pour remédier à cette situation , MM

Schneider ont décidé , à partir du ler jan
vier 1893 , d'assurer une rente mini
mum de 300 francs à leurs ouvriers des

Usines du Creusot et la région ayant tren
te ans de bons et loyaux services .,

La rente de la femme , résultant des ver
sements faits pour elle à la Caisse Nationa
le des Retraites , est en sus de ce chiffre de
300 francs . M. Eugène Schneider a porté
la rente minimum de 300 à 365 francs , à
courir du 17 mai 1898 , jour du décès de
son père , M. Henri Schneider . Toutes les
pensions de retraite sont incessibles et in
saisissables en totalité .

VI . — Subventions charitables . — MM .

Schneider et Cie ont toujours accordé d' im
portantes subventions aux Bureaux de
bienfaisance des diverses localités dans le s-
quelles ils ont leurs Établissements . Au
Creusot , ils ont créé un Bureau de secours
Spécial . Ces bureaux distribuent, au nom
de MM . Schneider et Cie , des allocations
mensuelles en argent aux anciens ouvriers
nécessiteux , qui en petit nombre d' ailleurs ,
ne profitent pas de la pension complétée à
365 francs parce qu' ils n' ont pas trente ans
de services .

Les subventions charitables profitent à
tous les indigents du pays , surtout aux veu
ves et orphelins laissés par les ouvriers de
MM . Schneider et Cie .

VII . — Ecoles . — La mise à exécution
de la loi du 28 mars 1882 , sur l' enseigne '
ment primaire obligatoire, a diminué sen
siblement le nombre et l' importance des

écoles entretenues par MM . Schneider et
Cie . Jusqu' en 1882 , MM . Schneider e {
Cie supportaient tous les frais de l' instruc
tion primaire au Creusot . Les écoles de gar
çons comprenaient , en dernier lieu , un Grou
pe spécial comportant l'enseignement pri
maire supérieur et quatre autres groupes
( Centre , Ouest , Sud , Est ) pour l' enseigne
Oient primaire élémentaire . MM . Schnei
der ont conservé le Groupe spécial en - le
transformant en école libre .

Le recrutement se fait chaque année, par
voie d'un concours , auquel peuvent pren

dre part tous les élèves des autres écoles
Creusot . ,

Prochainement ces deux groupes seron t
traAsformés et sensiblement augmentés , de
Iîïaûière à relever le niveau des études et
a assurer une instruction , meilleure à un
Plus grand nombre d' enfants .

MM . Schneider ont créé , au Creusot , en
1891 , une école primaire élémentaire . Deux
aumôniers sont attachés au Groupe spécial
et au Groupe élémentaire . MM . Schneider
et Cie entretiennent également au Creusot
^es écoles libres de filles et des Salles d'a
siles qu i son t dirigées par les Sœurs Saint-
Joseph de Cluny aidées d'auxiliaires laï
ques . MM . Schneider et Cie entretiennent
aussi des écoles de garçons et de filles e '
des Salles d' asiles dans leurs divers Éta
blissements et en supportent tous les frais .

Les écoles comprennent 28 classes pour
les garçons , 34 classes pour les filles et 10
salles d'„asiles . Le corps enseignant comprend
actuellement plus de 100 personnes .

VIII . — Maison de retraite . — Cet éta
blissement , inauguré le 4 janvier 1887 , a

fondé et doté par Mme veuve Eugène
Schneider et M. et Mme Henri Schneider .

Les constructions , d' une valeur de - 3-10.000
francs , ont été faites par MM . Schneider

Cie et à leurs frais .
La maison de retraite donne gratuite

ment un asile confortable à 70 vieillards
deux sexes , choisis , en premier lieu ,

Parmi les ouvriers de MM . Schneider et Cie ,
leurs femmes et leurs veuves , en deuxième

lieu , parmi les indigents de la ville du
Creusot , en troisième lieu , parmi les indi
gents du canton du Creusot . Cet établisse
ment est desservi par les Sœurs Saint-Jo
seph de Cluny .

(A suivre )

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

30 Avril

Hauteur barométrique 762— Tempéra
ture minima - f- 8 '. — maxima-j-16 ' — Vent
N.-O . — Ciel beau . — Mer belle .

TRIBUNAL DE COMMERCE

A partir du mardi o mai les audiences
du Tribunal de Commerce auront lieu tous
les mardis à 8 heures et demie du matin .

HARMONIE DE CETTE
ET ORPHÉON 'ESPOIR DE CETTE"

Programme du concert du jeudi ler mai ,
à 9 heures du soir , sur l' Esplanade .

Harmonie

Les Petites Folles , polka marche , Ire
audition , ( Wright et Alfred Bert ).

Poète et Paysan , ouverture ( Suppé)'.
Orphéon

Le Réveil de la Ferme, chœur ( Paliard ).
Les Naufragés , chœur, ( Saintis ).
Hymne aux Boers , chœur , ( X ).
Rouget de l' Isle , chœur , ( X ).

Harmonie

Werther , fantaisie , ( Massenet ).
Le Prophète, marche du Sacre , ( Meyer

beer).
La Marseillaise .

KURSAAL et;!?®!®
SALLE DE TI1ÉATKE

Saison d'Été 1902 , Mai-Octobre
Direction BRUN ET

M. MEYCELLE Kl . A. AUDIBERT
Régisseur général , metteur en scène Secrétaire général

MM . Filochot, chef d'orchestre ; Gouthiè
re, pianiste répétiteur ; Jagorel , 2e régisseur ;
Daline , régisseur d'opérette ;^ Vaissière , chef
machiniste ; Nicoulet , contrôleur ; Gaba-
non , bibliothécaire ; Brunei , coiffeur ; Mme
Geoffroy , souffleuse ,

Orchestre complet de 30 musiciens

TABLEAU DE LA TROUPE
Opéras-Comiques, Traductions

MM . : de Lerick , premier tén   o ( Nancy-
Marseille ) ; Thivel , deuxième ténor ( Pau ) ;
Gaspard , baryton, ( 2e année ) ; Millat-Ver-
gnes , basse ; Ranté , laruette (Alger ) ; Ba-
reille , trial , ( Toulouse ) ; Jagorel , deuxième
basse ( 2e année) ; Comengre , 3e basse des
secondes . Luciani , troisième ténor .

MMmes Rigaud-Labens , chanteuse légère
(Rouen , Marseille ) ; ' Andrée Savine , Ire
dugazon , Galli-Marié (2e année) ^ ; Berger-
Rouyer , 2e dugazon ; Livron , mère duga
zon (Paris, ; X. , 3e dugazon ; filochot , 3e
dugazon ; Bareille, 3e dugazon ; Reidelnac ,
Hum bert, coryphées .

Opérettes, Opéras-Bouff

MM . Dambrine , premier ténor , 1er mois ,
(Nice , Vichy,); Thivel , premier ténor (Pau);
Maurin , baryton (Angers) ; Meyeelle , grand
premier comique (3e année) ; Ranté , grand
premier comique (Toulon ) ; Bareille , jeune
premier comique , trial (Toulouse) ; Jagorel ,
basse-bouffe .

12 choristes hommes .

MMmes Morin , première chanteuse (Pa
ris ) ; Berger-Rouyer , deuxième chanteuse ;
Livron, desclauzas (Paris) ; X. , troisième
chanteuse ; Filochot, seconde desclauzas ;
Bareille , troisième chanteuse ; Reidelnac ,
Humbert , coryphées .

12 choristes dames .

Perruques de la Maison Muguet .
Costumes de la maison Roize, costumier

du théâtre municipal de Marseille .
Créations au Kursaal Cettois pendant

la saison 1902 .

Sapho, Samson et Dalila , Sigurd,La Vie
de Bohême , Le voyage de Suzette, Le pa
pa de Franchie , Ordre de l' Empereur, L'é
tudiant Pauvre , Le Petit Chaperon Rouge #

Reprises : « Werther , Paillasse , La Na
varraise , La Vie de Bohème , de Puccini,
Les Brigands , Les Fêtards , etc.

Ouverture de la saison mercredi 7 mai
Salon de lecture — Petits Chevaux —

Cercle des Étrangers — Restaurant de ler
ordre — Consommations de marque .

Le 1er juin ouverture des Bains de Mer
du Kursaal .

SAUVETAGE

Hier à 3 heures de l'après-midi , un jeu
ne garçon de 6 ans , tomba dans le canal ,
près du bureau de la Santé ; il se serait in
failliblement noyé sans ' le secours empressé
du batelier Castan qui n'hésita pas à se
mettre à l' eau et parvint à saisir le jeune im
prudent .

Nos félicitations au courageux sauveteur .

LE PORT

Le vapeur Blidah , de la Compagnie
Fraissinet qui depuis longtemps fréquente
régulièrement notre port a cessé - hier son
service direct entre Marseille et Cette .

. Ce vapeur a été vendu à un armateur
italien et sera désormais attaché au port de
Naples .

La Compagnie Fraissinet a remplacé le
Blidah par le vapeur Faraman .

LE GRAND CIRQUE

L'arrivée du colossal spectacle exhibition
de Barnum et Bailey tant fété à Paris et
qui , depuis quelque temps , forme le sujet
de toutes les conversations , est fixée au 7
mai ; il sera donné deux représentations
seulement .

Toute notre population, autant celle de
la ville que celle des environs , attend cette
visite avec une sorte d' impatience fiévreuse .
Il n'est donc pas hors de propos d'en par
ler en détail .

A partir du jour même ou l'établissement
Barnum et Bailey est arrivé dans le pays ,
les questions politiques , sociales et locales
se sont trouvé refoulées au second plan .
Riches et pauvres , grands et petits vivent
dans l' attente de quelque chose d' extraor
dinaire . Tout fait prévoir qu'il seront ser
vis au delà même de leurs espérances .

L'entrée du spectacle a lieu par le tente-
ménagerie , où se trouvent les animaux
sauvages et les phénomènes vivants . De là
on arrive à la tente du cirque-hippodrome,
qui occupe une superficie de 180 mètres de
long_èSur 77 mètres de large .

Il y a un bon nombre d'autres tentes
encore qui , toutes réunies , constituent une
véritable petite cité en toile . Dans le pour
tour de la tente des ménageries sont dis
posées les cages des animaux , tandis que
dans la partie centrale , placés sur une vas
te estrade , sont exhibés les phénomènes .

Il convient d'observer, en passant , que
dans cette tente il n' existe point , en de
hors des curiosités annoncées , d' exhibition
spéciale pour laquelle il faille payer de
supplément . Le porteur d' un billet de 1 fr.
50 en voit juste autant que celui qui en a
un à 2 . 50 ou 4 fr. ou même une place ré
servée . La seule différence est que ces der
niers sont mieux et plus confortablement
assis . Tous les billets , sans exception , don
nent droit à une place assise . En dehors du
cirque , il y a toutefois une exhibition spé
ciale , ne figurant point au programme , et
qui renferme plusieurs attractions particu

lières . Il y est perçu une entrée de 50
centimes , ainsi que pour le spectacle de
variétés qui se donne après la grande re
présentation .

Les portes sont toujours ouvertes une
heure avant le commencement des repré
sentations pour permettre au public la vi
site des ménageries et de la galerie des
phénomènes , qui après les représentations
ne sont plus visibles .

AVIS

La Compagnie des chemins de fer P. L. M.
a l' houneur de prévenir M. M. les voya
geurs qu'à partir du 5 Mai prochain , elle
mettra, en service , à titre d' essai , des appa
reils garde-places , système " Boucher "
dans ses trains rapides de jour , entre Paris
et Marseille : ( Train N ' 1 partant de Paris
à 9 h. 30 du matin et train N ' 2 partant de
Marseille à 9 h. 20 du matin ).

L' emploi de ces appareils permettra à
M M. les voyageurs de s' assurer la posses
sion indiscutée de la place qu' ils auront choi
sie dans le ' train . A cet effet , il leur sera
remis gratuitement , au moment du départ ,
un ticket spécial qui leur suflira d' introdui
re dans l' appareil placé au-dessus de la pla
ce de leur choix . En vertu d' une décision
de M. le Ministre des Travaux Publics , les
places dans l'appareil desquelles aura été
introduit un ticket seront seules considérées
comme régulièrement retenues ; aucun autre
mode de marquer les places ne sera donc
admis dans les voitures des trains I et 2 mu
nies des appareils garde-places .

M M. les voyageurs auront également
la faculté de se faire réserver à l' avance une
place de leur choix , au départ des gares de
Paris et de Marseille , moyennant le paie
ment .d' une taxe de location de 1 fr. par
place retenue d' avance .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 29 avril
NAISSANCES

Garçons 2 , Filles 2
. DÉCÈS

Néant .

B -'a ._ sa œs. szu
B>3-C esc '

Voir
aux annonces

TRIBUNAL DE COMMERCE
DK CETTE é

AVIS

Par son jugement rendu en audience pu
blique le a9 Avril 1902 , le Tribunal de
Commerce de Cette a déclaré en faillite
le sieur Jean BERAllD , tenant bazar à
Cette ,

A nommé M. BA1UIILLON , l'un de ses
membres , juge-commissaire et M. BARDY ,
comptable , à Cette , syndic provisoire ; a
ordonné l'apposition des scellés sur tout
l' actif du failli , l' alliche dans le prétoire
et l' insertion dans les journaux d'un ex
trait du jugement , a en outre dispensé le
failli du dépôt de sa personne .

Cette , le 3o Avril i go 2 .
Pour extrait :

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRIAN DA1T .

Aux abattoirs de la Villette

C' est à deux pas des abattoirs , 7 . rue
Dam pierre . Paris que je me suis rendu pour
y interviewer M. Eugène Combe compta
ble chez un négociant en bestiaux . Alors
qu' il était entouré de gens vigoureux et bien
portants . AL Combe malgré ses 24 ans, avait
été gravement atteint d'une maladie cruelle ,
la neurasthénie compliquée d' anémie . Cela
était peut être dù à son état sédentaire . Il
eut pu user de la méthode assez fréquem
ment employée en cet endroit où on envoie
certains malades boire du sang frais, comp
tant ainsi exercer sur l' économie générale
une .action bienfaisante et régénératrice . M.
Combe avait été à même de voir que cette
méthode était insuffisante et il avait choisi
u11 moyen plus sùr et plus actif . Il a em
ployé les pilules Pink . Elles contiennent
des principes tellement - puissants pour enri
chir le sang qu' on pourrait croire que cha
que pilule infuse une parcelle de sang géné
reux dans les veines . Elles ont , en outre
une vertu speciale pour tonifier les nerfs et
ces deux propriétés remarquables des pilu
les Pink ont rétabli la santé du jeune hom
me .

M. Eugène COMBE d'après photographie
Je trouvai M. Combe chez lui . C'est un

garçon à l'apparence assez robuste et rien
sur sa figure ne pouvait faire supposer qu' il
eut été si malade .

« Vous avez souffert assez longtemps , lui
dis -je , et cependant il n' y parait guère .

Depuis huit mois , Monsieur , j' ai été sous
l' influence d'une violente neurasthénie d' une
nature particulière . Je ressentais par mo
ments comme des sensations d' étouffement
et de vertige et des bouffées de chaleur me
montaient à la tète . Je ne pouvais plus en
fin ni manger ni dormir et j' étais devenu
d'une très grande faiblesse et d'une mai
greur effrayante . J' ai essayé beaucoup de
remèdes et ce n'est que par l' emploi des pi
lules Pink que j'ai obtenu le résultat que
vous voyez . J' avais à un moment donné in
terrompu le traitement après avoir cons
taté une grande amélioration , mais la gué
rison n' était pas complète et je retombai .
Bien vite je me remis aux pilules Pink et
vous voyez aujourd'hui le résultat merveil
leux que j'ai obtenu . En trois semaines j' ai
engraissé de plusieurs kilogs . Aujourd'hui
je n'éprouve plus aucune souffrance , je me
sens très solide et je déclare que je dois
mon rétablissement aux pilules Pink .

Je remerciai M. Combe qui en me re
conduisant voulut bien m'autoriser à _ pu
blier cette conversation . C' était un fait dé
finitivement établi désormais que les pilu
les Pink guérissent toutes les maladies qui
viennent de la pauvreté du sang ou de la
faiblesse des nerfs comme l' anémie, la chlo
rose , la neurasthénie , les rhumatismes et la
faiblesse générale chez l' homme et chez la
femme .

Les pilules Pink sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au Dépôt principal
Gablin et Cie , 23 , rue Ballu . Trois francs
cinquante la boite et dix-sept francs cin
quante les six boites franco contre mandat-
poste .

{T ournai, financibr J-lkbdomadairb
T7N AN : 6 fr. — PARIS - 5, Rue Drouot.
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Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
OPHÉLIE , capitaine Maurel , yacht fr. ven de Castellamarc , arrivé le 25 Juillet 1900, consignaire X. amarré Môle St-Louis .
SAN GUISEPPE , 3/m . it . cap . Cafiero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 Février , cons. Douinet et Frisch , am. Môle St-Louis .
MADONNA POMPEI , 3/m . t. cap . 744 tx ven de Philadelphie , arr . le 28 Fév . cons . Doumet et Frisch , am.q.de Carénage .
ALBERTO ADRIANA,br.-g.it.I66 tx cap . Malegni,ven . de Termini , arr. e 7 Avril , cons. Doumet et Frisch , am bassin midi .
ROSA , 3/m . it . 398 tx. cap . Canepa , ven . de Gênes , arrivé le 9 Avril , cosignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LA SIRÈNE , gtte it . 118 tx. cap . Di Donna , venant de Termini , arrivé le 10 Avril , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LEOPOLDA . bk . it . cap . Batori , ven . de Salerno , arr. le 15 Avril , consignataire Doumet et Frisch, amarré bassin midi
IL SALVATORE , br . g.it.129 tx.cap.-Di Donna , ven.de Licata , arr. e 15 Avril , cons. Doumet et Frisch . amarré bassin midi .
PAPA G I AM BATTISTA, br.g it . 130 tx cap . Mori , ven.de Civitavecchia, arr. e 19 avril , cons. Doumet et Frisch , am q.Vauban .
ANNETTINA , br . g. it . 197 tx cap . Leguaioli ven . de Valence , arr. le !< avril , cons. Doumet et Frisch am. bassin midi
ARIELE , br . g. it . 151 tx cap . Summonti , ven '. de Termini , arr. le avril , cons. Doumet et Frisch , am . bassin midi
CARRARESE , br . g it . 97 tx cap . Giacomazzi , ven . de Civitavecchia, arr. le 21 avril , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban
ALEXIOS GANGOS , v.grec , 1544 tx cap . Culucundis , ven . d'Odessa , arr. le 25 avril , cons. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir
EUGÉNIE , 3/m fr. 225 tx cap . Vallecalle , ven . de Marseille, arr. le 25 avril cons. Almairac et Jauffret , am. quai République .
REMEDIOS , b. esp . 37 tx cap . Sobrino , ven . de Gandia , arr. le 26 avril , consignataire A. Bernat , amarré quai de la Ville .
BONNARDELL , ch. fr. 328 tx capitaine Morello , ven . de St Louis , arr. le 26 avril , consignataire Millet , amarré quai Vauban
MARCHESSINO , v. it . 564 tx cap . Schiaffino,ven . de Girgenti , arr. le 26 avril , cons. Doumet et Frisch am. bassin midi .
CORREO DE CARTAGENA v. esp . 183 tx cap . Escandell , ven . de Barcelone , arr. le 27 avril , cons. Colom , am. q. République .
VIRGEN DOLOROSA , br . esp . 51 tx cap . Ferrer ven . de Marseille , arr. le 28 avril , cons. Almairae et Jauffret am. bass ; n midi .
DEWSLAND , v. -   an 1215 tx cap . Chard , ven . de Swensea , arr. le 29 avril , cons. Doumet et Frisch ,. amarré bassin midi .
LEALTAD , g. esp . 50 tx capitaine Benèjan , ven . de Ciudadela , arr. le'29 avril , cous . A. Bernat , amarré quai de la Ville
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Boue , arr. le 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
ALGÉRIEN , v fr. 1056 tx capitaine Mattei , ven . de Marseille , arrivé le 29 avril , cons. Saint-pierre , amarré quai d'Alge
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I CRÉDIT MHS
f Agence de CETTE g
L Le Crédit Lyonnais est spécialement À
g organisé pour donner à ses clients la plus §
Y entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
* tions qui lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
S giss>e d'Achats, deVentes et de Régulari-Sf sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
| me ît et d' Escompte de Coupons ou de T
g l'exécution de tous autres ordres .
g Sa clientèle trouvera également dans ses ®
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
. tiers qui pourraient lui être utiles . T
$ La Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres e: objets précieux et met à la
i disposition des personnes qui le désirent »

® des Coffres-forts en location offrant une
sécurité absolue. F

j| Vacances - Congés - Absences
Lo Location de coffres-torts à partir de 5 fr. par mois. @

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 bon de poste ou d'un man
dat de un franc , à M. l'Administrateur
du Petit Jardin illustré , 84 bis , rue de
Grenelle , Paris , 7e .

Si l' on préfère ne pas découper ce
bon , demander l'abonnement par lettre .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PPEMER Fils, Mpciaui

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 .

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

ou 30 fr - le cent à domicile .

Au-détail o fr. 35 la briquette

Entrepô général ,
chez V. M. COTTALORDA, place

Mangeot , CETTE . Téléphone .

NOTE VILMORIN

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

TRANSPORT DES VINS A PRIX RÉDUITS
PA

FOUDRES SUR WAGONS

Yrnretagoyena & Ci
CET IE (Hérault ).

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

Paraissuil une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

Le i umero 0 fr. 15 centime ..
Paris , 12 , rue Si-Joseph .

LA RÉP1MDE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

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

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

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

S'adresser à M. Piul CAFFAIIEL , quai de Bosc , CETTE .

p H0fOGUPHlQfjtç

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Téléphone
012-93 G. 1 Téléphone

912-13

C onstructeur-breveté , s. g d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII6 .

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

CRI STO
RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - P H OTOCO M P R M ÊS

E chelles 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,
:V.K>p lanchement automatique 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..

67 , Boulev . BEAUMARCHAIS ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE

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

M! Madaon foxtcée 0x1 1*783.

'ETxnoaitlon TTml,,var»<»ll« 18SF:3I

Service résulier de

Bateaux a \ apeur EspagneSs

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

LA GRANDE

Rue du Pont-Neuf , 1 6 CETTE

entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires i Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français , première qualité
7BABHA 21 *I? DS S^TXLaLiS 20 p. % meilleur marché que partout ailleurs

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone
Valence, Alicante , Almérie, Malaga , Cadix , Iluelva , Virgo
Cartagène , La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sëville, Gijon , San
Sébastien et Passages ; à Bilbao f exi Bayonne cl Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai J oust
pasteur , 9 . Cette.

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

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

CETTE JOUR SEULEMENT MERCREDI

Barnum & Bailey Greatest Show on Earth
/^RKX-V-AOsTT ICI GKR^KTID OOMPLET

L 'HIVER DERNIER A LA GALERIE DES MACHINES , PARIS
Cet o ur ~~

20 met

ÉT

Une
million
des pri

, Deux
sont oi
une h

spéciah
ménagf
Le jpï

IN NO

N'a jamais été scindé et ne le sera jamais CHAQUE ARTISTE EST UN CHAMPION-LAUREAT
CHAQUE NUMÉRO EST UNE STUPÉFACTION

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

3 troupeaux d'éléphants : avants , 2 troupeaux de chameaux , 400 superbes
chevaux , 2 admirables giral'es , lions , tigres , loups , panthères , léopards , ours ,
ceris , kangourous , singes , < iseaux , reptiles , etc.

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

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

INCOMPARABLE RÉUNION
DE PHÉNOMÈNES HUMAINS

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

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

CHAQUE BILLET DONNE DROIT A TOUT VOIR
mm pj

Place i'fr.SO ; Place a fr. SO ; Stalle fr. ; Place de location S fr. ; Loges d'arène ( par place ) 8 fr.
Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi -place , sauf aux places de 1 fr. 50 . Toutes les places sont numérotées exceptées celles de fr. et de 3,50 et sont mises en ven£® 1'ouverture des portes . Les places de 6 et 8 fr ,

peuvent aussi être prises Maison CROS, 18 , G-rand ' Rue. — Aucune place ne peut être mise en vente ou retenue avant le 7 JYiai
Sera exhibée à Montpellier les 5 et 6 Mai, à Narbonne, 8 Mai

En cas d'urgence l'Administration se réserve le droit d'ouvrir les portes avant les heures annoncées
A A7TQ Ze public est mis en garde contre l'achat des programmes , etc. , contrefaits , mis en vente par des étrangers . N'achetez que les publications authentiaues variant les portraits de MM. Barnum et Bailey et n'achetezIX V lu """ rien des personnes irresponsables. (


