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SERVICE DE Là PUBLICITE

Il est créé un service de publicité
spécial, s 'appuyant sur le Journal,
pour l'achat, la vente et la gérance
des immeubles . Il comprendra aussi
plus tard l'achat et la vente des
marchandises et meubles .

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

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

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

MARCHE DE CETTE
Bulletin Vinicole

Pendant que toutes les gares rurales
du département versent des torrents de
vin sur les centres de consommation
(dans le mois de m,rs , 919.204 hectoli
tres), notre place languit misérablement .

A part 3 ou 4 maisons, qui se sont
mises « dans le train » , les autres , —
phalange ordinaire des marchands de
vins classiques , ou si l' on préfère « vieux
jeux », quifoDt pomper en leurs fou
dres 'de Cette des vins pour les soigner ,
les coller , l~s couper et en faire du « vin
de table ► , — s 3 plaignent amèrement .

« Pas d'ordres , vous disent elles , pas
d'affaires ; jamais nous n' avoos vu pa
reil marasme , la place de Oette ne tait
rien , etc. , etc. »

Tout cela n' est que trop exact et trop
fac'le à expliquer . La cause en est au
wagon - réservoir partant de Puisserguier ,
de Colombiers , de Baillarg ues et de Saint-
Laurent-d'Aigouze . Ceux qui s'obsti
nent à ne pas voir cette décentralisation
commerciale et ne veulent pis changer

•leur fusil d' épaule sont à plaindre , voilà
tout .

* En attendant qu' ils se décident à le fai
re , sous la brutale pression des faits, ce
grand mouvement d'expéditions ne pa
rait pas se ralentir . Tous les wagons ré
servoirs f on t retenus , les expéditio is très
actives , et l' on table déjà , pour avril ,
sur un chiffre de sorties égal à celui de
mars.

Dans ces conditions , les prix sont te
nus très ferm s , sur la base de 6 à 12 fr.
l hecto suivant origine et qualité , c'est-à-

dire que la hausse de 2 à 3 francs,"dont
on a parlé , est bien acquise . Maintenant ,
pour affirmer qu'elle s' accentuera , c' est
autre chose : il faut au moins attendre la
floraison .

Ce qui est certain , c'est que si en ce
moment on expédie beaucoup on vend
relativement très peu à la propriété .

Beaucoup de détenteurs refusent de
laisser prendre les échantillons : ces bra
ves gens espèrent , avec la hausse qu' ils
entrevoient , récupérer tout ce que leur a
fait perdre une baisse qu' ils n' avaieM pas
même soupçonnée ; je leur souhaite de
réussir .

Léopold VIVARÈS .

Quelques lots da vins exotiques ont été
débarqués ces derniers jours sur notre
place ; es autres parties mises à quai n'ont
fait que transi er.

Les vins d'Algérie sont liés offerts à
des prix très bas , mais piur avoir des
vins marchands il faut payer 0 , 90 à 1
fr. le degré sur quai Cc t e. Ces prix sont
encore trop élevés pour qu'on puisse trai
ter en vins d' Algérie des affaires suivie»
sur notre place parce qu' on a les vins
du Midi à des conditions plus avantageu
ses ; pour ceux-ci il y a cependant peu
de transitions ; il semble que la c i en pa
gne électorale qui bat son plein partout
en ce momeot enlève tout moyen de s' oc
cuper d'affaires .

Les fûts vides sont irès offerts ; les
prix en sont faiblement tenus et tendent
à la bais-e . A cause de la cherté des bois

merrains la futaille neuve est toujours
très chère .

L.J.P.

IMPORTATION DES VINS
. Du 14 au 19 mars

Vins ord. d'Espagne 277 h.
Vins ord. d'Algérie 6.915
Vins ord. aut. pays »
Vins de liq . Espagne 58
Vins de liq . Algérie 2.Û02
Vins de liq . Tunisie »
Vins de liq . aut. pays 32

Total 9.284 h

ENTREPOT RÉEL DES DOUANES
Mouvement de l'entrepôt réel des

Douanes

Du 16 au 22 avril
' VINS

Restant au 15 avril 10.231.28
Entrées du 16 au 22 avril 80

Total 10 . 232.08
Sorties du 16 au 22 avril 184.27

Restant au 22 avril 10.047.81
Cette le 22 Avril 1902

Le Régisseur

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Voici les côtes du jour :

Soufre brut 2e belle s. u. 12 f r.
les 100 kilos nus .
Soufre trituré de 2ebelle 13 25 à 13.50
Soutre sublimé pure fleur 15.50 à 16

La balle de 100 kilos toile perdoe . .
Le tout franco gare Cett-, condi

tions d'usage ,

Cours des Vins Espagnols
Degrés Prix par h.

Alicantel " 14 à, 15 30 à 32 fr.
« 2" 12 à 13 26 â 27 »

Benicarlo . 12 à 13 22 à 24 »
Cataluna . 12 à 00 30 à 34 »
Priorato . 14 à 15 30 à 34 »
Tarragona (Vendrell) 00 à 00 00 à 00 »
Utiel ( tipo Aragon) 12 23 à 25 »
Valencia 1 * 14 28 à 30 »

a 2 * 12 22 4 23 »
Vinaroz . " 12 20 à 22 »
Moscatel (9 à 10 ' licor.) 15 44 à 53 »
Mistelablanca id. 13 à 15 38 à 48 »

« roja 13 à 15 42 à 48 »
Vin bl.de Andalucia . 12àl3 27à30 »

« de la Mancha. 12 à 13 24 à 2? »
« Cataluna . 12 26 à 28 a

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

Changes sur Paris
Madrid 35 52
Barcelone 37
Londres 25 19
Rome 102 35

SITUATION VINICOLE

Le temps généralement beau, reste en
core incertain ; la végétation- fait de grands
progrès . Quant aux affaires , elles sont tou

jours plutôt lentes .
Le Midi continue à être moins animé

que dans le courant de mars. Au dernier
marché de Montpellier , une certaine quan
tité de petits lots a été vendue aux • prix
précédemment cotés de 8 à 10 fr. Aucune
vente de grandes caves est signalée .

Dans le Béarn , le commerce offre de 35
à 40 fr. la pièce de . 300 litres . pour des
vins blancs .

Le calme domine en Gascogne , où l' on
trouve des vins blancs à 2 fr. 50 le degré
et des rouges de 20 à 30 fr. la barrique
dé 228 litres .

1 Quelques , lots soutirés ont été traités en
Armagnac sur la base de 2 fr , 75 le degré
les 228 litres avèc livraison stipulée sur
les mois chauds .

• Le Languedoc n' est . guère * pf.us actif . Cn
; y rencontre des vins de 8 degrés dans les
prix de 6 ;i 7 fr. Ailleurs on paie de 18 à
25 francs la pièce de 228 litres .

Dans le Quercy on cote de 80 à 160 fr.
le tonneau nu , suivant qu' il s' agit de vins
ordinaires ou supérieurs .

Les transactions chôment encore dans le
Bordelais et la tendance , un peu plus fer
me, n' est pas bien accentuée .' Pourtant les
soutirages ontdonné satisfaction . .

i Il en est de même dans les Charentes
où, malgré l' amélioration sensible des vins

de 1901 , les plaintes de mévente se font
toujours entendre .

Dans le Nantais les prétentions des pro
priétaires ne diminuent pas , et les craintes
de gelée en sont la cause . On demande
couramment de 100 à 110 fr. la barrique ,
logement en fûts neufs sur tins . Les gros
plants s' écoulent de 28 à 40 fr. , suivant net
teté et degré , les 225 litres nus sur tins .

La situation demeure inchangée en Tbu-
raine , dans le Cher et dans le Loir-et-
Cher.

En Bourgogne les expéditions suivent
leur cours .

Quelques achats sont signalés dans le
Beaujolais-Mâconnais

Peu de changements en Algérie . La dis
tillerie continue à procéder surtout dans
l'Oranie à de nombreux ' achats . Les prix
de 12 centimes le degré , à la propriété , ou
de 20 centimes rendu à Oran , sont acceptés
par les viticulteurs .

Pendant le mois de mars dernier , il a
été enlevé des chais des récoltants 3.459 .

756 hectolitres de vins , portant à 26.806 .
989 hectolitres , le total des sorties depuis
le commencement de la campagne . Le stock'
chez les négociants est de 14,175,311 hec
tolitres contre 14.390.204 à la fin du moi s

précédent . '

BERCY-ENTREPOT

Le calme est devenu à peu près complet
sur le marché parisien ; le temps doux que
nous avons fait espérer que les gelées ne
sont plus à craindre et qu' on trouvera dès
lors du vin en quantité suffisante,à des
prix abordables jusqu'à la prochaine récolte-
Mais la lune rousse ne se terminera que le
7 du mois prochain , il faut donc attendre
encore avant de se dire entièrement à l'a
bri . •

Les prix restent stationnaires ; ils se
maintiennent avec la hausse acquise , mais
rien de plus .

Pendant le mois de février dernier il est
entré dans Paris les quantités suivantes de
boissons .:

Hectol .

Alcool des eaux de-vie, esprits ,
etc.,. 10.285.94

des vins de liqueur jus
qu' à 15 - . 1-051-S2
— — au-dessus de 15 ' ~

vlMStatisUque8) idqeu^6' 58..w7SnISS r sï'w »
En février . 1901, il était entré 545.454 h.

de vin , 24.518 hectol . de cidre, 32.193 h. de
bières , 2.173 hectol . de vinaigre , 6.167 h.
d'alcool , 1,083 hectol . d'alcool des vins
de liqueur jusqu' à 15 ' et 9 /* hect . pour celui
des.vins de. liqueur au-dessus de , 15 '. On
constate donc une réduction de près de
36.355 hectol . sur les entrées de vin par
rapport à février 1901 .

Moniteur vinicole .

lias ET MKKPNMIfl
DES VIGNOBLES

HÉRAULT
Pézénas , 22 avril

Peu d' affaires cette semaine encore ; les

prix se sont maintenus et tout fait espérer
que la hausse ne s'arrêtera pas là . Si le
commerce est peu porté aux achats , les
vendeurs de leur côté maintiennent leurs

prétentions .
Au vignoble , le beau temps . Les nouvel

les pousses paraissent en bonne vigueur
dans les coteaux où l' on peut déjà compter '
le nombre de raisins à cueillir , un peu ré"
duit cette année ; dans les plaines , il y au.
rait un peu de retard cette année . Avant une
huitaine on ne pourra bien juger la sortie
des mannes dans ces vignobles .

Cournonterral , - 22 avril
A signalerjpartie cave Emile Malabouche ,

600 hectos , vin de 10 degrés, laissant un
peu à désirer, à 5 francs ; V, Roger , 350
hectos , joli vin , 10 degrés , à 9 francs . Quel
ques foudres isolés ont été traités de 7 à 10
francs l' hecto .

Les vins de distillerie sont très recher

chés d'autant plus que les propriétaires pré
fèrent les livrer au commerce , sans se sou
cier du préjudice que cela leur porte.

Le cours des trois-six est de 40 francs
a c fermeté . .

Gigean , 22 avril
Étant donné le peu de vin qui reste à

vendre , il se traite peu d'affaires , car les
propriétaires tiennent des prix très fermes

Si notre vignoble échappe aux gelées, il
n'en aura pas été de même avec l' altise qui
fait des ravages sérieux et qu'avec la meil
leure volonté on ne pourra pas chasser com
me il le faudrait . De toute façon, il faut
s'attendre à ce que notre récolte ne soit pas
abondante .

Poussan, 22 avril
Il s'est vendu cette semaine ,:
Cave Et. Tudès, 500 hectos* -9 * 5 , à 9   fr

pour une maison de ia Suisse, ; cave Oscar
Dhéan , 700 hectos ,. 9*5 , à 7 francs pour
une maison de Mèze ; un foudre , 50 hec-
tos , 11 degrés à 11 francs ; un foudre , 45
hectos , 10 ' 5 . à 11 francs , et 200 hectos en
divers lots , à 8 francs . Les trois quarts de
la récolte se trotivent vendus et presque tout
est retiré .

Tout marche assez bien au vignoble ; on
chasse les chenilles et les escargots qui com
mencent à faire du mal .

Béziers , 22 avril
Il a beaucoup plu depuis 10 â 12 jours .

Les labours qui étaient retardés par la du
reté du sol vont être effectués bon train , mais
cela ne suppléera pas à l' insuffisancedes
fumures . On s' accorde, en effet, à recom

i - naître ,que les bourgeons manquent . de vi
gueur parce que voilà deux ans que l' on
ne donne que peu — ou point -— d' engrais
et de fumier à la vigne , qui en a pourtant

absolument besoin pour fructifier convena
blement, contrairement à la souche françai
se d'autrefois qui . pouvait s' en passer long
temps sans que sa production s'en trouvât
diminuée .

On constate en outre , que bien des bour
geons ne portent pas de raisin . Pour peu
que les parasites , qui ont déjà commencé
leurs déprédations , les gelées toujours à
craindre jusqu'au 10-15 mai ,' la grêle, etc. ,
en emportent par-ci par-là , on peut s'atten
dre à n' avoir qu'une récolte de médiocre
importance quantitative .

C' est pourquoi la propriété tient la dra
gée haute aux acheteurs , ce qui fait que
l' on a eu peu d' affaires à enregistrer cette
semaine, l'écart -entre l' offre et la , demande



étant généralement de 2 francs pa? hecto et
les parties se tenant fermes sur leurs posi
tions respectives . Il est probable qu' il en se
ra ainsi jusqu'à la fin de la lune" rousse .

Alignan , 22 avril
Rien à signaler comme vente sérieuse .
Les retiraisons sont toujours actives et ,

pour sûr, les celliers seront vides à la ré-
récolte prochaine . C'est le cas de dire qu' il
ne reste pas beaucoup de vin à vendre .

Les travaux des vignes s' effectuent active
ment , mais ces derniers jours ils sont sus
pendus par cause de mauvais temps .

La vigne marche bien et les bourgeons
poussent à vue d'œil ; ils demanderont bien
tôt le soufre et le sulfate .

Pinet , 22 avril
En affaires , calme plat . Pourtant il res

te pas mal de bons vins rouges à vendre ,
dont certains propriétaires ont refusé le prix
de 12 francs l' hecto . Quant au picpoul , il
ne reste pas grand chose à vendre .

La vigne s'annonce bien en végétation,
mais l'on s'aperçoit que la sortie des rai
sins n'est pas bien importante .

Il est vrai qu'il vaudra mieux récolter
35.000.000 d'hectos de vin , au lieu de 53 ;
on n'aura pas alors ce grand mot de sur
production à prononcer .

ALGÉRIE
Bône , 22 avril

Les journaux du midi sont tous d' accord
pour signaler le maintien de la hausse que
nous avons annoncée dans notre dernier

bulletin . Mais les affaires sont peu nom
breuses encore . Le consommateur admet

difficilement un relèvement des prix de
vente actuels et le commerce hésitant res
treint ses achats .

Cette hausse ne s' est pas fait sentir en
Algérie ; elle n'a provoqué qu'une certaine
fermeté et a relevé un peu le moral des vi
gnerons désespérés . L' éventualité de quel
que gelée printanière ne peut que maintenir
fermement les cours,

A signaler comme transactions de la quin
zaine la vente d'une cave de 2.500 hectos ,
vin acide , vendu 3 fr. l' hecto .

Il s'est fait également quelques envois sur
Bercy . La Société domaniale a vendu quel
ques milliers d'hectos à une maison de Pa
ris , à prix tenu secret . Cette Société a pris
la sage décision de distiller le solde [encore
important de ses vins vieux .

On parle de la vente d'une quinzaine de
mille hectolitres du domaine de Monville ,
propriété de la Société des vignobles de la
Méditerranée , traitée par une [ grosse mai
son de Bercy , prix inconnu .

Les vins de distillerie sont demandés de
0 fr. 15 à 0 fr. 20 le degré .

Les vignerons se mettent sans entrain au
sulfatage de leurs vignobles . Dans la région
de Bône, ils sont doublement découragés
par la mévente d'abord , et ensuite par la
marche rapide du phylloxéra qui, comme
une tache d'huile , s'est étendue sur tous les
vignobles de la plaine .

Les vins blancs sont à peu près épuisés . Il
reste, cependant quelques centaines d'hec-
tos de vin bien réussi qui obtiendront cer
tainement un prix convenable si la hausse
se maintient .

En Tunisie , les dernières pluies ont fait
le plus grand bien aux récoltes et le vigno
ble en a grandement profité . Aussi il y a
chez nos voisins une très belle récolte en
perspective .

Jean VIGNERON

Alger , 21 avril
Depuis quelques jours nous avons un ré

veil d'affaires assez sensible . On ne peut pas
dire qu'il y ait de la hausse , mais un fort
courant d'achat qui , s' il continue, pourrait
bien l'amener .

Il s' est traité une forte partie . de vins de
Rouiba, bien rouges et bien conservés , 10 "
112 , à 5 fr. 50 en cave , pour un lot de dix
mille hectos , et 5 fr. 25 pour un lot de qua
tre mille . Le Chapeau de Gendarme, à Bô
ne , propriété de la Banque d'Algérie , a
vendu environ 25.000 hectos en plusieurs
lots , à divers acheteurs , à 4 fr. 25 l'hecto,
quai Bône , vin rouge de 11 *.

Nous souhaitons que ce mouvement con
tinue , cela permettrait aux colons de se dé
barrasser de leur cave , et rendrait la situa
tion économique du pays meilleure que ce
qu' elle est.

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

Étagèrens en fonte pott vitrines , jeu completà vendre, belle occasion . S'ad . bur. jour,

Nouvelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux. 22 avril

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

fr. 95 .

Porto-Cabello non gragés , à fr. 104

SUCRES

Paris 22 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 ' : Disp cnille . 50 à
17 75 .

Calmes .

Sucres blanc n - 3 : Courant mois , 21-
50 à ., mai , 21 30 ; 4 de mai , 21 60 ; 4
d'octobre , 22 50 .

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

Soutenus . .

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

Pragues , 22 avril.
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 22 avril
On cote par 100 kil. : Courant , 15 87 ;

3 d'oct. 17 12 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 22 avril
Coprahs , disp. 68 .50 à 68 ;. livrable ,

68.50 à 68 .

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

livrable fr. 68 à 69.

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

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à £8
Paris , 22 avril

Cote officielle :
Huiles . De lin , fr. 74 ..; de colza , fr.

62.50 .

Cours Commerciaux .
Huiles de Colza .

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

Calme.

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

Calme.

TOURTEAUX

Marseille . 22 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 r.
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 . 22 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 , 22 avril
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80.

LAINES

Le Havre , 22 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

Roubaix, 22 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n ' J )' WrÏ - 4 75 ; mai ,» Juin9 déc 4.60.
Calmes . Ventes , nulles ,

Anvers , 22 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 22 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,.

'( ( TONS
' Le Havre , 22 avril.

Cotons . A terme : Tendance soutenue .

On a vendu 700 . balles très ordinaire
Louisiane .

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

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

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

FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à
l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .

Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

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

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

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

5 t. ang . Highlands , parti le 2 mars de
Portland .

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

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

U J f ■ n

Mouvement du port de Cette
ENTRÉES

Du 22

BARCELONE, v. esp . Leon de Oro , 89 t.
c. Mora , div.

Du 23

SAN FELIU , v. esp . Torre del Oro, 819
t. c. Garcia , div.

MARSEILLE , v. fr. 1056 t. c. Mattei ,
div.

SORTIES

Du 22 avril

ALGER , v. fr. Orient, c. Coste, div.
MARSEILLE , v. fr. St-Thomas, c. Me-

nier, div.
MARSEILLE, v. r. Aude , c. Rocca , div.
MARSEILLE, v. fr. Blidah , c. Cielle ,

div.

Du 23

ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Blidah , c. Cielle, ven . de Mar
seille .

Bazin et Laune , 74 c. »vermouth, 8 c.
vin , 1 c. huile, 1 (c. martadelle — Julien,
22 b. bouchons ,

Vap . esp . Leon de Oro , c. Mora , ven .
de Barcelone .

Colom frères , div. — A. Bernat, oran
ges et citrons - J. Pons , oranges - J.
Mesmer , 42 f. vin — J. Yrurétagoyena , 15
f. vin.

Vap . esp . Torre del Oro , c. Garcia , ven .
de San Féliu .

J. Almairac, 700 p. réglisse - Ordre , 775
s. avoine - J. Delmas , 173 f. vin - J.
Mesmer , 183 f. vin — Mitjavile et Goutelle ,
43 f. vin — J. Hérail , 10 f. vin - B.
Tous, 6c . pulpes d'abricots , 33 p. sparterie
— Yrurétagoyena , 22 f. vin — Descatllar,87
b. bouchons .

( 329 ).

ACTUALITES

Un nouvel Achille .

M. Pourquery de Boisserin n' est pas
seulement le roi des démolisseurs ; en ce
temps de campagne électorale , il s' est subi
tement transformé en véritable foudre de

guerre .

C'est ainsi que , dimanche dernier , dans
une réunion publique qui avait lieu à l' Isle-
sur Sorgues , on put voir le fougueux maire
et député - qu'un groupe d'électeurs s' était
permis d'apostropher - franchir d'un bond
la tribune , et , tel un lion ou un taureau fu
rieux , se jeter dans la mêlée , où il reçut
d'ailleurs de nombreux horions .

Et , maintenant , les murailles peuvent
tomber ! Qu' importe ? M." Pourquery de
Boisserin n' est -il point le rempart d'Avi
gnon ?

* #

Le vieux-neuf .

Un nouveau quotidien a paru , ces jours-
ci , qui s' institule , de bonne foi , le premier
journal à deux centimes et demi .

Il y a là une légère erreur . Il n' est , en
effet , rien d'absolument nouveau sous le so
leil , et il suffit , pour s'en convaincre , de
rappeler que , pendant le Directoire , parut
une feuille qui s'appelait le Journal à deux
liards .

Plus récemment - beaucoup de Pari
siens doivent s'en souvenir — on lança un
journal qui ne coûtait , lui aussi , que deux
centimes et demi . Du numéro que l'on ve
nait d' acheter , il n'y avait qu'à détacher un
bon qui vous donnait droit , pour le lende
main , à un numéro gratuit . Mais le contrô
le et le collationnement étaient si difficiles
qu' il fallut renoncer à cette entreprise .

Souhaitons meilleure chance à celle-ci .
*

# #

Entre aéronautes .

Le docteur Barton , le fameux inventeur
qui est chargé de construire un ballon diri
geable pour le gouvernement britannique , a
déclaré hier qu' il avait adressé un défi à M.
Santos-Dumont . L'épreuve consistera en un
trajet , aller et retour , de Londres à Edim
bourg . t

M. Barton déclare sa machine bien supé
rieure à celle du Brésilien . Il est si sûr du
succès qu' il offre de parier 250,000 francs .

On ignore encore si M. Santos-Dumont ,
actuellement à New - York , relèvera le défi .

#
# *

Truc électoral .

Les périodes électorales , à Paris surtout ,
affectent toujours une allure assez tumul
tueuse . Afin d' incliner les mœurs politiques
à la bonhomie , le Figaro signale l' ingénieux
stratagème imaginé par le maire d'une peti
te commune méridionale :

Au jour fixé pour le scrutin , le maire , à
la sortie de la messe , réunit sur la place pu
blique ses quatre -vingt-dix électeurs et leur
fait un speech , toujours à peu près le mê
me :

- Mes amis , nous avons deux candidats
en présence : notre député sortant , M. X. ..,
que nous connaissons , et un monsieur qui
vient de Paris , M. Y. .., un bien brave
homme. Je propose de donner soixante-dix
voix à M. X. .. et vingt à M. Y. .. Ça vous
va-t-il ?

— Pardon ! fait le boulanger , M. Y. .. est
un homme très généreux . Depuis un mois ,
il a fait distribuer pour plus de cinquant9
francs de pain aux indigents de la commu
ne . Je proprose qu'on lui donne 30 voix .
- Eh bien ! mettons 30 voix . Ça vous

va ?

- Oui ! oui ! (A l'unamité .)
Et en un quart d'heure , les feuilles de

dépouillement sont remplies et le procès-
verbal dressé . Le garde champêtre prend
son bâton , et le résultat du vote est porté
au chef-lieu de canton .

Les choses se passèrent ainsi en 1889 ,
en 1893 , en 1898 ; elles se passeront encore .
de même cette année .

Tout le monde à X. .. se déclare satisfait ,
et jamais il ne se produisit aucune mani
festation .

Quant au village si bien administré , di

sons pour le lecteur curieux qu' il est situé
dans le département du Tarn ...

Devine , si tu peux , et choisis , si tu
' oses !

■ - * m

Questions du Jour

La République commente le manifeste
que vient de lancer le comité exécutif du
parti radical et radical socialiste :

Le comité exécutif du parti radical et ra
dical socialiste - c' est ainsi qu'il se désigne
lui-même — vient de lancer à son tour un
manifeste aux électeurs .

Le document est un peu long , et cepen
dant on peut dire , sans arrière pensée mali
cieuse , qu' il n'est pas excessivement rempli .
Il paraît que cette sobriété d' idées dans l'a
bondance des mots est la marque d'une pro
fonde habileté politique .

Ce n' est pas nous qui le disons , c'est le
Temps qui félicite les rédacteurs de ce mor
ceau pour tout ce qu' ils ont omis d'y inscri
re et qui voit dans ces omissions , d'après
lui calculées , la preuve du désir sincère
qu'auraient les radicaux socialistes de faire
l'union rêvée par notre confrère . On croit
toujours à l'événement que l'on désire voir
s' accomplir .

La Lanterne se demande avec anxiété
quel rôle joueront à l'avenir les radicaux :

Qu' est -ce que deviendront les radicaux
et que feront-ils ? M. Ribot a voté contre la
loi sur les associations . Est-ce qu'on leur
proposera de l'abroger ? Pourquoi pas ? M.
Ribot s' est prononcé contre les poursuites
envers les nationalistes ? Fera-t-on rentrer
M. Déroulède et ses amis . Pourquoi pas ?
Et pourquoi pas aussi ouvrir les portes de
France au duc d'Orléans ? Ça ferait plaisir
sûrement à M. Ribot et à ses alliés de la
réaction .

La Liberté publie , sur la révélation de
M. Jules Lemaître , les lignes suivantes :

Au milieu de ce paquet de linge sale
que représente la politique du ministère ,
nous avons découvert déjà bien des ignomi
nies . Le moment est venu de couler la les
sive et de montrer au pays les dessous hon
teux de toutes les machinations dont il a
failli être victime .

Poussant l' audace et   lecynisr jusqu'aux
dernières limites , l'équipe gouvernementale ,
appuyée sur une majorité servile et compli
ce espérait accomplir son œuvre néfaste,
assurer le triomphe des internationalistes et
des sans-patrie , mener la France aux abî
mes et célébrer sa victoire sur les ruines de
la nation .

Cette abominable besogne ne s'accompli
ra pas. La vérité , si longtcmpe travestie et
maquillée par ceux qui prétendaient la ser
vir , nous apparaît enfin éclatante et tangi
ble . Toutes les impostures vont être dévoi
lées , tous les coupables publiquement dénon
cés et flétris .

Henri Rochefort , dans l 'Intransigeant,
écrit sur le même sujet :

Ainsi c' est un membre du ministère qui ,
par une lettre officielle , accuse formellement
le ministère de livrer la France à l'étran
ger . La révélation portée hier soir, à la tri
bune par Jules Lemaître , va jeter le pays
dans une indignation patriotique dont les
effets ne peuvent manquer de se répercuter
dimanche prochain sur toute l'étendue du
territoire de la République .

LES ÉTABLISSEMENTS
de MM . Schneider et Cie

Historique des Mines et Usines .
Leurs développements successifs.

Avant de devenir le grand centre indus
triel qu' il est aujourd'hui , le Creusot a pas
sé par des phases variées : des alternati
ves de prospérité et de revers ont marqué
la première partie de son existence .

Depuis que »MM . Schneider l' ont acquis ,
il est devenu l'un des établissements sidé
rurgiques les flus vastes et le plus mer
veilleusement organisés .

Le premier document connu dans lequel
il est question du Creusot est un acte de
vente , daté de 1253, par lequel Henry de.
Monestoy cédait à Hugues IV, duc de Bour»
gogne, la « Villa de Crosot ». Ce n'était
alors qu'une « Villa » ou métairie , habitée
par quelques personnes . Cette métairie était
établie sur un gisement houiller, dont l'exis
tence fut reconnue en 1502, époque des pre"
mières tentatives d'exploitation par les cul
tivateurs du hameau .

En 1872 , une Société se constituait, sous
le patronage de Louis XVI, pour l' exploi
tation des Fonderies royales de Montcenis
alimentées par la Mine du Creusot, qui
avait été concédée a M , de la Chaise .

Ce n'est qu'en 1786 que ce dernier céda
ses droits à la Société . Quatre Hauts-Four-
neaux furent ensuite érigés , et lingénieur-
anglais William Wilkinson , inventeur du
cubilot pour refondre la fonte au coke, fat-
appelé pour y appliquer sa méthode * L'eau



manquant pour actionner les appareil® , on
dut employer comme force motrice la ma
chîne à vapeur perfectionnée par Watt .

En 1785 , de nouveaux puits sont ouverts
et la Fonderie est ep si bonne voie que
l'Usine occupe plus de 1.500 personnes lo
gées par elle .

En 1787 , la Manufacture de critaux de
la Reine , établie à Sèvres , fut transférée au
Creusot ; cette cristallerie fonctionna jus
qu'en 1832 . La création , à proximité du
Creusot , du Canal du Centre , ; ouvert à la
navigation en 1793 , le dote , d' une voie de
communication très importante .

A cette même époque , le Creusot cesse
d'être une dépendance du Breuil et est
érigé en commune . Pendant la Révolution
la Fonderie fut réquisitionnée et exploitée
pour le compte de la Nation . Sous l' Empire ,
le Creusot travailla pour le Gouvernement
et fabriqua des canons de fonte et de bronze
et des projectiles .

En 1815, la paix succédant à la guerre ,
les canons et leurs projectiles n'alimentent
plus la Fonderie et celle-ci ne pouvant
transformer sa fabrication , le travail cesse
complètement . La Société avait absorbé un
capital de 14 millions . Un des créanciers ,
M. Chagot père , achète le Creusot en 1818,
pour 905.000 francs .

En 1823, M. Chagot forme avec ses en
fants une société dans laquelle la société
anglaise Manby-Wilson entre pour 1 mil,
lion . Celle-ci ne réussit pas, et fait plaî

•ce, en 1828 , à la Société anonyme des
Usines , Forges , Fonderies du Creusot et
de Charenton . Cette nouvelle • Société ,
après divers essais malheureux , aboutit à
une faillite , le 25 juin 1833 .

Acheté par MM . Coste frères , Jules Cha-
got et autres , le 25 novembre 1835 , le Creu
sot passa en 1836 entre les mains de M.
Eugène Schneider , maître de forges à Ba
zeilles qui , avec son frère Adolphe Schnei
der , constitua une Société en commandite
par actions sous la raison sociale « Schnei
der frères et Cie ». A la mort de son frère ,
le 3 août 1845 , M. Eugène Schneider resta
seul à la tête du Creusot ; c'est alors que
fut adoptée la raison sociale actuelle :
« Schneider et Cie ». Son fils , M. Henri
Schneider , né en 1840 , associé à son père
depuis 1867 , devint seul gérant à la mort
de ce dernier ( 27 novembre 1875 ). Il s'était
associé son fils , M. Eugène Schneider , le
quel est deveuu seul gérant depuis le décès
de M. Henri Schneider , survenu le 17 mai
1898 .

MM . Schneider arrivèrent au Creusot au

moment où les chemins de fer et la naviga
tion à vapeur allaient donner une immense
impulsion à l' industrie métallurgique . Ils
comprirent immédiatement que , pour ré
pondre aux exigences d'une situation nou
velle , il fallait tout d' abord donner à l' Usine
des développements considérables .

(A suivre).

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

23 Avril

Hauteur barométrique 761— Tempéra
ture minima -|-12 .— maxima-)- 17 " — Vent
Nord . — Ciel nuageux . —Mer belle .

Jambons Succulents
Ois à la ïapeur

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDWICH HAM

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux,

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

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

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

de Fr. 13»50
S'adresser à

M M. ORANGE & TAYLOR
À BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais)

ÉLECTION D' UN MEMBRE
A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Arrêté

Nous , Préfet de l'Hérault , chevalier de
la Légion d'honneur , Officier de l' Instruc
tion Publique,

Vu l' article 4 de la loi organique du 30
novembre 1875 ; sur l' élection des Dépu
tés ;

Vu le décret du 31 mars 1902 portant con
vocation des collèges électoraux des arron
dissements ou des circonscriptions électora
les pour le 27 avril courant, à l' effet d'éli
re chacun un député ;

Sur la proposition de M. le Maire de
Cette , en date du 10 avril 1902 ;

Arrêtons .

Article premier . — Il est établi trois bu
reaux de vote dans la Commune de Cette .

Le premier bureau aura son siège à la
Mairie (salle des Mariages ) où voteront les
électeurs dont le nom commence par l' une
des lettres A , B, C , et D.

Le deuxième bureau aura son siège à la
Mairie ( salle du Tribunal de commerce ) où
voteront les électeurs dont le nom com

mence par l'une des lettres E,F,G.H , I,JK,
L, M et N.

Le troisième bureau aura son siège à la
Mairie ( salle du prétoire de la justice de
Paix ) où voteront les électeurs dont le nom
commence par l'une des lettres O , P , Q , R,
S,T,U,V,W,X,Y , et Z.

Article 2 . — M. le Maire de Cette est

chargé d' assurer l' exécution du présent ar
rêté , qui devra recevoir immédiatement la
plus grande publicité .

BOURSE DU TRAVAIL

Les détenteurs de bons de pain et de
viande de la Bourse du Travail , sont priés
de les présenter chez M. Victor Mandoul ,
trésorier , rue Garenne 16 , tous les jours de
2 à 6 heures du soir .

DISTRIBUTION
DES CARTES ÉLECTORALES

Le Maire de la ville de Cette , à l'honneur
d' informer les électeurs portés sur les listes
arrêtées le 31 mars dernier , que la distri
bution des cartes pour l'élection d'un député
aura lieu à la Mairie ( salle des Mariages ),
les vendredi 25 et samedi 26 avril "courant,
de huit heures et demie à midi et de deux
heures à cinq heures et demie du soir , e1
qu'elle se continuera sans interruption le di
manche 27 avril courant pendant toute la
durée du scrutin , dans les couloirs attenant
à chaque bureau de vote suivant le section
nement établi par l'arrêté préfectoral en da
te du 15 avril courant .

Dans le cas où un deuxième tour devien
drait nécessaire , la distribution des cartes ,
aux électeurs, continuerait les 9 et 10 mai
prochain aux heures d'ouverture des bureaux
de la Mairie .

Le Maire
J. L. MOLLE

N. B. — 11 ne sera envoyé aucune carte
soit au domicile des électeurs , soit au siège
des administrations publiques ou privées .

La distribution sera rigoureusement per
sonnelle .

CONCOURS DE GYMNASTIQUE

Dimanche 20 avril a eu lieu à Carcas
sonne le 5me cours de démonstration . Ce
cours était dirigé par MM . Marty et Nicou-
et moniteurs de la Cettoise . 16 Sociétés
venant des Pyrénées-Orientales , Aude , Ariè
ge , Hte-Garonne, Tarn et Aveyron étaient
représentées .

Voici les adhésions nouvelles , en plus
des 50 déjà publiées :

Avant-garde de Carmaux .
Patrie de Lyon,
Enfants du Revard , Aix les-Bains .
Enfants de l'Avenir de Lyon .
Union Sportive de Montplaisir, Lyon .
L'Avenir de Carcassonne .

La Française de Romans .
Les Mineurs de St-Bel .

Club des Amis Gymnastes de Maison - Car
rée , Algérie .

Velo-SporJ San-Remese,San-Remo, Italie .
Et de nombreuses adhésions sont encore

attendues .
Le secrétaire .

NOS HOTES

Monsieur le Général Brioux , contrôleur
de l'armée, est arrivé à Cette , en tournée
d' inspection .

Il est descendu au Grand Hôtel .

AUX LIMONADIERS

Les limonadiers , débitants de vins et t li
quoristes sont instamment priés de ! se ren_
dre en grand nombre , à la réunion qui au
ra lieu le jeudi 24 avril à 2 heures 112 de
l'après-midi , à l'école maternelle, située rue
de la Charité , pour arrêter les dernières
dispositions , au sujet de la loi sur les
boissons , la suppression des licences , etc.

MM . les candidats à la députation sont
invités à y assister .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 22 avril
NAISSANCES

Garçons 1 , Filles 2
DÉCÈS

Jacques Marius Ferret, boulanger , né à
Cette , âgé de 32 ans , époux Vinciguerra .

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 .

CANDIDATURE MOLLE

Réunion à Frontignan

Salis et son comité devaient donner mar
di soir à Frontignan une réunion publique ,
mais , contrairement aux principes républi
cains qui veulent faire sortir du public lui
même les membres du Bureau , Salis , et ses
amis ont , à l'ouverture des portes , envahi
la salle, pris le bureau et s'y sont installés .
Cette attitude bien peu démocratique , a in
disposé la majorité républicaine de Fronti
gnan qui a protesté .

Les deux fractions du parti républicain se
sont alors séparées , le maire de Frontignan
n' a pu maîtriser l' élan des deux partis et
chacun des candidats a dû faire dans des
salles séparées la réunion projetée .

Nous ne saurions trop blâmer la condui
te du comité Salis qui voulait imposer au
public un bureau tout constitué et a par ce
procédé empêché les divers candidats de
pouvoir se faire entendre .

Dans la réunion du café de France , le ci
toyen Molle a fait alors l'exposé de son pro
gramme . La salle entière a applaudi avec
enthousiasme aux franches théories émises
par le candidat et a voté à l' unanimité un
ordre du jour de confiance au citoyen Molle
blâmant la conduite du comité Salis qui
par son attitude autocratique a provoqué la
dissolution de la réunion et a mis les candi
dats dans l' impossibilité d'expliquer son
programme .

Le Comité

PETIT CARNET

UNE LIGUE

Et la ligue contre l'abus des toilettes ?
Il semble qu'on n' en parle plus . Pendant
des mois , ce fut un sport , pour les parisien
nes les plus élégantes , de ne parfaire chez
leurs fournisseurs des additions somptueuses
qu'avec des robes très simples d' après-midi .
On cite une reine de la mode qui réussit à

AUTOMOBILES LÉON BOLLÉE ïï
commander en une saison pour huit mille
francs de vêtements « tailleur )) ; un vrai re
cord . Cependant cette initiative , qui part
d'un excellent esprit , se compliquait de dif
ficultés pratiques et n' excluait point la terri
ble « gaffe ». Elle indisposait inévitablement
trop d'industries .

L'idée n'était d' ailleurs point nouvelle .
« Le Club de la Tempérance en matière de
toilettes » étonna Paris en 1865 . Tout le

monde pouvait en faire partie à la condi
tion d' appartenir au sexe féminin . Les clas
ses les plus différentes y furent représen
tées , mais les exigences de la Société va
riaient selon la catégorie sociale de ses mem
bres . Elles étaient énumérées au long dans
des statuts fort curieux . La grande dame de
vait s'engager à ne pas porter le « peplum
Belle Hélène », inconvenant et coûteux . Il
fallait renoncer aux « jupes largement
échancrées , aux chapeaux Lamballe aux
tricornes , aux boucles gigantesques , aux bot
tines à talons d' or et aux costumes de fée

rie »,
Quant à la femme du peuple , on lui de

mandait de prêter serment de ne pas porter
de crinoline . « La société , déclare un con
temporain , se propose de vaincre cette hydre
aux trois têtes , qu' on a appelées le ton , le
mauvais ton , et le benoiton . » Comme on
voit , il n' y a rien de nouveau sous le so
leil !

NOS DÉPÊCHES
DERN ÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A la suite de l'attentat commis contre le

ministre de l' intérieur russe , la police
française a opéré hier , des perquisitions
chez une quinzaine de réfugiés russes à
Paris ; l ' Éclair dit que ces perquisitions
amenèrent la saisie de correspondances
échangées entre Paris et St-Pétersbourg .

Guatemala , 23 avril.
La ville de Guesapemangour fut détruite

par un tremblement de terre , et incendiée ;
il y eut 200 morts et de nombreux blessés .
les dégâts sont considérables .

Prétoria , 23 avril.
Le général Bruce Hamilton , à la tête de

ses colonnes effectua un grand mouvement
vers la ligne de Delagoa ; les résultats sont
encore inconnus .

Londres , 23 avril.
La chambre des Communes a confirmé son

vote autorisant la taxe sur les grains .

En Charge à Cette
POUR

Mostaganem ( direct )
Jr Le vapeur françaisA &IBEM m

Capitaine MEHEUX

partira de Cette pour Mostaganem , le
26 courant .

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

On edemaansedren eà . ache 2ter u.n0e0 0bafrraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baraeqtutreatite .est0 d  emandnée ocôt.é de la mer. — Oumettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belle propriémté à vendre : quartaieer de la Peyrade .Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

Barieqnu  eatvt sintéuéea à cbonnue d ael   litaud es,u  m maiosnotnangange ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

Baraquette à vendre situoéme parestque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AV I S

Par son jugement rendu en audience pu
blique le 22 Avril 1902 . le Tribunal de
Commerce de Cette a déclaré en faillite
la dame Veuve MATHIEU , boulangère à
Cette ,

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

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

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRIANDAIT .

TRIBUM !, DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS

Les Créanciers du Sieur Joseph PAS-
TUREL, boulanger à Cette ,
Sont invités à se rendre le mercredi 30 avril

à II heures du matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal de Commerce pour
prendre avec leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à leurs intérêts ;
à défaut de concordat , voir déclarer les
créanciers en état d'union , et dans .ce cas ,
donner leur avis sur le maintien ou le rem
placement des liquidateurs ,

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

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRIANDAIT .

a la Tour Eiffei
Chutueâ uv-. 2 r.SO . Uemont.or.are1

métal d » 10 n *.000 fi'.Sar.îa £au»
'i\ MONTRE argeit , cliutte «Eut . i

ejutdre , 10 rnbis , garantie J ans , 22 f.
SI V" G - VOUILLARMET

Fabricant d' Horloseris
R. Battant , a BESANÇON ( Douba )

" EiT . prat.ct fc " Catalogue ci Dessins .

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
OPHËLIE, capitaine Maurel , yacht fr. ven . de Castellamarc , arrivé le 25 Juillet 1900 , consignaire X. amarré Môle St-Louis .
AURÉOLE , ch. fr. cap . St-André , 179 tx ven.de Port-de-Bouc , arr. le 27 Février , cons . Almairac et Jauffret , am port Balaruc .
SAN GUISEPPE , 3/m . it . cap . 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 .
ALBERTO , ADRIANA,br . -g.it . 66 tx cap.Malegni.ven.de Termini , arr. e 7 Avril , cons. Doumet et Frisch , am . q . MéditerranéeB
ROSA , 3/m . it . 398 tx. cap . Canepa , ven . de Gênes , arrivé le 9 Avril , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LA SIRÈNE , gtte it . 118 tx. cap . Di Donna , venant de Termini , arrivé le 10 Avril, cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
BONNARDEL 2, ch.fr . 312tx cap . Cairot , ven.de Saint-Louis-du-Rhône , arr. le 14 Avril , cons. Millet , amarré q. Vauban .
LEOPOLDA , bk . it . cap . Batori , ven . de Saleriio , arr. le 15 Avril , consignataire Doumet et Frisch, amarré q. Vauban .
IL SALVATORE, br . g.it . 129 tx.cap . Di Donna , ven de Licata , arr.le 15 Avril , cons. Doumet et Frisch . amarré bassin midi .
GALICIA , v. ang . 400 tx. cap . Russel , venant de Londres , arr. le 18 avril cons Doumet et Frisch, amarré quai MéditerranéeD .
PAPA GIAMBATTISTA, br.g it . 130 tx cap . Mori , ven.de Civitavecchia , arr.le 19 avril , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban .
ANNETTINA , br . g. it . 197 tx cap . Leguaioli ven . de Valence , arr. le 19 avril , cons. Doumet et Frisch am. bassin mid
SAN BARTOLOME gtte . esp . 26 tx cap . Ramis , ven . de Gandia , arr. le 19 avril , cons. A. Bernat . am. quai de la Ville .
ARIELE, br . g. it . 151 tx ap.a Summonti , ven . de Termini , arr. la "9 avril , cons. Doumet et Frisch , am. Jetéé 4 /5
CORREO DE CARTAGENA, v esp 183tx cap Escandell , ven' de Tarragone, arr.le 20 avril , cons. G. Colom , am. q. République
MARIO , v. it . 1137 tx cap . Matarazzo , ven . de Fiume , arr le 20 avril , consignataires Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient
CARRARESE , br . g. it . g7 tx cap . Giacomazzi , v.en . de Civitavecchia, arr. le 21 avril , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban
LÉON DE ORO , v. esp . 89 tx capitaine Morra , ven . de Barcelone , arrivé le 22 avril , consignataire Colom, am quai République .
TORRE DEL ORO , v. esp . 81D tx cap . Garcia , ven . de San Feliu , arr , le 23 avril , consignataire Caffarel , amarré q. du Sud.



CREDIT LYÛIÀIS
Agence de CETTE

Le Crédit Lyonnais est spécialement
i organisé pour donner à ses clients la plus

entière satisfaction dans toutes les opéra
tion s qui lui sont confiées, soit qu'il s' a
gisse d'Achats , deVentes et de Régulari
sation de Titres, de Souscriptions, de Paie-
me at et d'Escompte de Coupons ou de

j l' exécution de tous autres ordres .
Sa clientèle trouvera également dans ses

bureaux tous les Renseignements Finan
ciers qui pourraient lui être utiles .

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

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

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

Midi , Orléans , État , Paris-Lyon-Médilcr .<
Médoc, Econom. de la Gironde , llérauit .

et tous les réseaux du sud-ouest

N du 15 Octobre 1901

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.

VIENT DE PARAITRE

LE

GUIDE de {' HERAULT
Le Seul

Subventionné par le Conseil général

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

OUVRAGE RECOMMANDÉ

LE BON COMPTABLE
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1901

en quatre parties , réunies en un volume

Professeur - expert, comptable
Cet ouvrage dont les premières édi

fions datent de 1882 , a formé jusqu'en
1901 plusde quarante mille comptables .

PRIX DU BtN CGMP£BLE
Le$ quatre parties , réunies en un volume
, Édition sur papitr 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

BRU NET
8, rue Ccquillière, 8. — Paris

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

Paraisse uoe fois par semnine
Abonnement tO fr. piran .

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 , rue si-Josepb .

Établissement recommandé â Paris

HoTEIa VlLLEDO
12, rue Villedo, 12

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

V. WILLY
PARIS

Cet hôtel , d'une situation très avantageuse
pour le voyageur, a été complètement restauré
et les chambres , mises à neuf, sont très pro
pres et bien tenues .

Prix Modérés

LE

isiltar SAVON BLANC Se wsnap
i

est celui de

(la vn;i»«.i
fabriqué à Marseille

PAR FfLIX EYDOUX

Pierre FOURCADP agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette ,

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

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

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

Seul journal de jardinage pratique et
de la vie à la campagne ( 9e année )
Culture des Légumes , Fruits , Fleurs ,

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

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

au prix exceptionnel de un franc .
Nom ...
Adresse

Détacher ce coupon , !e remplir, et
1 envoyer sous enveloppe affranchie , ac
compagné d'un bon de |- oHe ou d'un man
dat de un franc, à M. l'Administrateur
du Petit iardin illustré , 84 bis , rue de
Grenelle , Paris , 7e .

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

VEMDRE
— «: o :»—

Jolie Baraquette
élevée d'un étage

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

^ayr

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 in   définimen

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

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la "République"

En vente partout
5 centimes

JOURNAL I» DEMOISELLES
Paraissant le 1er 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

CONSEILLEE DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Para isfor.t le i " et le 15 de chaque m t
Chroniques . —". Conseils aux jeunes

filles . —- Éducation maternelle . —" Hy
giène de la nourriture pour l'entretien ae
la santé . — Modes . — Gravures en cou
leurs , - Robes . — Manteaux . — Lin
gerie . — Chapeaux . — Transformations
des toilettes . — Cours de coupe et de
couture . 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.
Abonnements , un an : 4 tr. 50 —

6 mois : 2 ( r. 50 .
Le numéro 15 centimes .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entrejCETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

■ 7BABRA 37 GT, ES SEVIIalsS
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarra«jorie

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix , Huelva , Virgo
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sëville, Gijon , San
Sébastien et Passages ; à Bilbao peur Bayenne et Bordeaux

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

SOCIÉTÉ 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 M. Paul CAFFAKEL, quai de Bosc , CETTE .

MANUFACTURE D'

ftagrapt et frapliopliies
CYLINDRES ENREGISTRÉS ET VIERGES f" CROIX

PRIX DÉFIANT TOUE CONCURRENCE

X3 . Se Ge, 2, rue SXa - Apolline,- P ARIS
ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

IM ŒTÎI'i
C II SC "M ï I 8 D ÏC .F* 2 C te

MÉDITERRANÉE MID)

.. o   t. Serv ice d'hiver depuis le 15 OdobrtSertice d'hiver depuis le 3 Novembre . r
PARTANTS

PARTANTS
122 - 12 h. 08 m. rapide

100 i — 3 h. 2 m. otpresa 1140 — 12 h. 52 m. marchand .
1010 - 4 h. 40 m. omnibus 1 46 — 5 h. 00 m. express
1012 — f h. 00 m. omnibas ' 12 — 5 h. 25 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger 102 - 8 h. 43 m. express
1014 — 9 h. 35 m. express "4 - 9 h , 00 m. omnibus
101f r— 10 h. 00 m. omnibus 1102 — 9 h. 3 / aiurchfnd
1050 — t h. 25 a. omnibus 104 — 11 h. 35 DO expron«
1022 — 3 h. 00 s omnibus 144 — 2 h. 25 s. omnibus
3614 — 5 h. 27 s. omnibus - 2 b. 40 s omnibus
1024 — 6 h. 48 b . • express 116 — . 3 h. 27 s. express
1026 — 8 h. r4 s. omnibus 184 — 5 h. 45 s omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express 120 — 7 h. s exprefs

118 — 9 h. 20 s. omnibus .
arrivants (j usqu à Narbonne )

1031 — 1 h. p m. oranibTs absitints '
1001 — 4 h , 44 m. express ? u ooînrio eu ci s ~ z h. 33 m rap'do1 003 — b n. 51 m. omnibus i en , h ç A1 00e q u te *u I » f h ,c4 Q. CûOSBaj/or'c1UL5 — 8 h. 15 m. oimibu» 119 . R h m «mrJL
1008 ~ U I. ?n m ' 183 ~ W h "' 38 omnibuBn?q ~ o h £ eîprr 113 1 h. 07 s. omnibus1n\l ~ 5 . !5 8 omnibus 149 - 2 h. 26 s. oxpress' 2A- ~ f u. 2/ 9 cspr?8 115 - 4 b. 17 s. omnibus

~ S h " 21 s * omnibus 101 - 5 h. 02 B. express
n2i ~ ,«?.«", ommbu8 141 - 6 h. 30 B . omnibus

~ ommba8 117 - 9 h. 18 s. omnibup
~ 11 t - 44 s. express , 03 „ 10 h. 25 ». express
LIGWK r>>: MONTHAZÎW - OIGV'AÎV

PARTANTS ARalVAKTg
431 - 3 h. 13 m. mixte 430 — 9 h. 56 u ,. mixte
433 — 10 h. 50 m. » 432 - 1 h. 46 s »
4 35 — 3h . » s. » 494 - 6 h. 02 s. •
437 - 6 h. 57 s , 433 — 8 h 35 a. »
430 — 8 h. 18 s. » 438 - 9 49 s ,

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs «e Jtlîiï.E sur UETT13

Mèze 5 . 45 m. 7.53 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » l. '"') » 4.30 »
Balaruc - » . 8.20 » 1.30 » 4.45 »
Cette Su ... 6.35 » 8.45 » 1 50 » 5.00 »

Départs do CETTE sur ni:»:
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s
Balaruc » 11.05 » 3.05 » »
Bouzigues — » 11.30 » — » — »
Mèze 7.25 d Midi 3.45 > f. 45 »

joue ifal de rjrrrr

B iBV'i'ifa » 12-13
Constructeur-breveté , s.gi d. g. 12 , rue - Louis -Braille , PARIS XII 8 .

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,
• ► ■>>!> lanchoment 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.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

GRANDS MAGASINS de NOUVEAUTES

ÎO, ±lue cie l'Es^laun-aicIe , 10

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

à tout acheteur.

ENTRÉE LIBRE ET PRIX-FIXE

, A.

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français , première qualité
20 p. % ■ meilleur marche que partout ailleurs

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandee

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

1.,'"'!. E»*

*
"V* *'i" v A *■£' 'i * "-J-" «T* --i " «'i'- <'• "p :1=: T- - {.1; • ' J *

. L' HYDROTHÉRAPIE POUR TOUS
PAU

LAUTO - DQUCHEUR
breveté s. g. d. g.

DU DOCTEUR MADEUF

ou

S ADRESSER : BUREAU DU JOURNAL <
Pi-ix : « fr. 5 franco, 7 fir.

ABSINTHE HYGIENIQUE
RECOMMANDÉE PAR L ES DOCTEURS .


