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Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du Je et du 16
de chaque mois .

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

CETTE , le 25 Avril 1902 .

LE
Rachat des chemins de fer

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

I Suite )

Reste donc l' exemple de l' Allemagne
et surtout de la Prusse . C' est cet exem
ple qu' invoquent toujours à satiété , les
partiians en France du rachat des che
mins de fer par l ' Etat. Dans leurs articles ,
ils s'émerveillent sur les résultats des
chemins de fer allemands ; c'est là leur
morceau de résistance . Ils font de même

dans leurs rapports .
Ainsi le rapport sur le budget des

chemins de fer de l'État pour l'exercice
1902 , qui est un dithyrambe en faveur
du rachat et de l' exploitation par l' État ,
contient toute une série de tableaux (pa
ges 155 à 465) relatifs aux résultats
comparés des chemins de f r prussiens

• dans la période décennale lo89-18&9 .
• L'auteur croit ces tableaux absolument

concluants en faveur de sa thèse.

Nous pensons , quant à nous , qu' ii se
trompe du tout au tout . Quand on fait
des comparaisons , il faut veiller à ce que
les objets soient comparables , et qu' il ne
se trouve pas entre eux des différences
essentielles et fondamentales .

Or , il y a , en ce qui concerne la Fran
ce et l'Allemagne , une différence fonda
mentale qu'aucun homme instruit et ré

' fléchi ne devrait perdre de vue . L' Alle
magne et la France sont deux pays qui
°Qt presque exactement la mème super
ficie territoriale : 540.657 kilomètres
carrés pour l' Allemagne ; 536 . 464 kilo
mètres cairés pour la France ( Anouaire
du Bureau des longitudes pour 1901 ,
page 448). Ainsi la superficie de l' Alle
magne ne dépasse pas de 1 0 [0 celle de
la France .

Mais il y a un autre facteur , c' est la
population , et ici l ' inégalité est énorme :
la France n'atteint pa«, d'après le der
nier receDsement,3g millions d' habifants,
l' Empire allemand en compte, à l'heure
actuelle , 57 millions (Ô 6 millions 345 .
014 au 31 décembre 1900 , d'après le
Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche
Reich , 1901 ).

Les deux pays ont quasi exactement
la même superficie , mais l' un compte 18

millions d' habitants de plus que l'autre .
La densité de la population , c' est-à-dire
le nombre d' habitants au kilomètre car
ré , est de 72 seulement en France ; :    lle
atteint 1 05 en Allemagne, presque moi
tié plus .

Il est bien évident que dans un pays
où la population est infiniment plus den
se , où elle est en accroissement continu ,
les produits des voies ferrées doivent êire
beaucoup plus considérables, avoir beau
coup plus de force ascensionnelle et d' è-
lasricilè , que dans un pays où la popu
lation e -t beaucoup moins dense, et ,
d'ailleurs , quasi complètement station
nais .

Eh bien ! ces messieurs qui prônent le
système allemand d'exploitation des che
mins de fer par l'Étal , oublient simple
ment ce fait qui leur p trait sans doute un
détail Ils se complaisent dans des com •
paraisons entre la France et l'Allemagne ;
mais l' inégalité de population dans l' une
et l' autre , le grand essor de la popula
tion allemande, la stagnation de la nô
tre , cela leur paraît des faits négligea
bles .

Ces faits , eussent , cependant , éclairé
leur lanterne . Si l'on considère l'ensem
ble des chemins de fer allemands à voie
large en 1899 , h produit brut en a été de
1.946 millions de marks (Statidisches
Jahrbuch , page4i),soii en chiffres ronds
2.432 millions de francs ; c' est une som
me énorme ; d'après le rapporleur de
notre budget des chemins de fer de l' É
tat, les recettes totales des grands ré
seaux français , sans y comprendre l' im
pôt , se seraient èlevées, ' dans la même an
née , à 1.422 millions7 de francs ; ainsi
les recettes brutes des chemins de fer
français seraient d' un peu plus de 58 0|0
de celles du réseau allemand .

Ce chiffre devrait être un peu relevé ,
parce qu'on eût dû comprendre l' impôt
dans le produit du réseau français , l' im
pôt étant une recette .

Quant au produit net des chemins de
fer allemands , il s' est élevé , d'après la
même source, à 751 millions de marks
soit 938 millions de francs , dans celle
même année 1899 ; les grands réseaux
français ont donné, comme recette nette ,
dans la même année , 692 millions de
francs , soit plus de 73 0[0 des recettes
nettes du réseau allemand .

La comparaison s'établit donc ainsi en
tre les deux réseaux ; le réseau français ,
comme produit brut, n'atteint que 58 0|0
des résultats du réseau allemand , mais ,
comme recettes nettes , il atteint 73 01O
des résultats de celui-ci .

Il ne semble pas que l'on puisse tirer
de là un argument contre l' exploitation
par les Compagnies ; au point de vue
financier , en tout cas, cette comparaison
serait à leur avantage et , étant données

Jambons Snccileals
Cuits à la l'aper

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

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux

franco toutes gares de France , contre
mandat-poste de fr. 13.50

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

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

de Fr. 13,5O
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à BOULOGNE-SUR-M KR (Pas-de-Calais)

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

0n demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Bar maeqtutertate 5es0t 0deman ednéve ocôt.e de la mer. — Onmettrait 5.000 fr. environ .

Ont a dbelem o bna  réatqatu.ett avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe mparionper oà tvaend  : qua  rptaiiee mdeen tla Peyr  ad e.Domaine important , fac. de paiement , selon nrix .

Tjaraquette . situes à bonne altitude sur montagne ,) bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

PARIS

P« Vous pouvez avoir à
uofr. une bonne bicy

clette .- Catalogue gratis
franco sur d e nuind e

NOËL , 30 , B Ou I Sv . St-Germain.

! 3 TRAITEMENT c-'
Eationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptoaamiques de la UIG.Jtî et iles \

ARBRES FHUiTJËHS par le
" Le plus puissant des J

ANTISEPTIQUES extraits du (
fi fripon ,qu snlt curntivom ' nt . I

dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œuts . larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y dévf lopper.
Le IHEILLEUR MARCHE de tous les
i Traitements des Viqnrs .

les écrasantes charges de la France , -le
point de vue financier n' e«t pas à dédai
gner .

(A suivre)

REVUE DES MARCHÉS
Malgré le relèvement sensible du cours des

vins survenu en mars , les prix actuellement
pratiqués ne sont pas rémunérateurs pour les
vignerons . — Il y a donc lieu d' examiner si la
situation du marché des vins n' impose pas
dans un bref délai une nouvelle amélioration

des cours , en vertu de ce fait que , dans l' Hé
rault , les vins restant à retirer ne suffiront pas
aux besoins du commerce .

D'après la statistique officielle de l' Hérault ,
il ne resterait à la propriété que 2,988,283 hec
tolitres , c' est à dire moins du tiers de la der
nière récolte , pour alimenter les 5 derniers
mois de l' exercice , tandis que en 1901 , pour
la même période de l' année , le commerce dut
retirer de la propriété 5,353,394 hectolitres .
Il en résulte que au 31 mars 1902 , il ne reste
à la propriété qu' environ la moitié des vins
dont le commerce aurait besoin pour ses . appro
visionnements réguliers dans le département .

La situation est telle , qu' il y a lieu d' exami
ner comment se répartit actuellement le stock
des vins à la propriété dans chaque arrondis
sement .

Arrondis . Sorties pendant
les 7 premiers mois

Stock à la propriété
au 31 mars

Montpellier 1.917.287 h. 1.375.533 h.

Béziers

Lodève

St-Pons

3.792.880 »
439.524 ))

392.806 »

1 . 1 4a . 970 »

217.336 »

249.414 »

Totaux 6.542.497 )) 2.988.283 »

C' est donc dans l'arrondissement de Mont

pellier que se trouve accumulée la plus grande
partie des vins à retirer de la propriété , et ,
comme depuis la dernière vendange les retirai
sons mensuelles ont été en moyenne dans cette
régoin de 271.000 hectolitres , il en résulte que
le stock restant est suffisant , tandis que dans
l'arrondissement de Béziers , la moyenne des
retiraisons mensuelles ayant été en moyenne
541.000 hectolitres , le stock restant à la pro
priété ne peut alimenter le mouvement com
mercial actuel que pendant deux mois et demi .

Il est donc probable que les expéditions
mensuelles augmenteront dans l' arrondisse
ment de Montpellier pendant l' été, tandis que
par la force des choses elles diminueront dans
l'arondissement de Béziers . Il faudra donc a
cheter à Montpellier ce que l'on ne trouve
plus à Béziers .

Nous avons déjà indiqué que tous les dé
partements viticoles les plus en retard pour les
sorties des vins , étaient ceux qui consom
maient la plus grande partie de leur récolte
sur place , et que d'ailleurs les vins produits
cette année dans ces régions étaient générale
ment mauvais et délaissés par le commerce
qui ne pouvait les utiliser .

Pour bien fixer ces faits , nous donnons quel
ques extraits des correspondances de la Revue
viticole :

' Meurthe et Moselle ( Toul le 6 avril ). — Quoi
que possédant 6 à 8 degrés d'alcool et ayant
assez de verdeur , les vins se cassent et restent
longtemps troubles , beaucoup sans avoir espoir
de se remettre .

A mon avis , ils auront tous du mal a passer
l' été . Cela doit provenir de la pourriture qui
s'est produite avant la maturation ; mais ce qui
ne s' explique pas , c' est que les vins qui ont été
récoltés sans pourriture ont tendance à se cas
ser également .

Haute-Marne ( Anelay, 6 avril ). — Le vin ne
s' éclaire pas , il noircit . Le commerce n' achète
pas nos vins , car ils n' ont ni tenue , ni qualité
et ne peuvent se transporter sans casse .

Il y a mévente , mais à cause de la mauvaise
qualité et de la mauvaise tenue des vins. Je
crains beaucoup que nos vins à l'appoche des
chaleurs , ne se piquent et ne se tournent .

Indre ( La Châtre , 6 avril ). — Nos vins sont
mal composés , ils sont gras et auraient besoin
d' être remontés par un coupage . En général , la
qualité est mauvaise , le raisin était trop pourri
au moment de la vendange . Le marché est à
peu près nul en raison de la mauvaise qualité
de l'année . Les prix baisseront encore en raison
de ce que nos vins ne pourront pas se trans
porter , ni se conserver . Dans ma région il n'y
aurait pas mévente si les vins étaient bons , at
tendu que la récolte du pays ne suffit pas à la
consommation . On se demande ce que l' on va
foire de la récolte actuelle , car aux premières
chaleurs ces vi'>s seront gâtés . Le commerce
reçoit toujours les vins du Midi pour remonter
ceux du pays . 1 »

Loir-et-Cher ( Vendôme, 5 avril ). — Sitôt sou
tirés , les vins se cassent au plus petit voyage .

Côte d' Or ( Aloxe-Corton , 6 avril ).-- Les ga
mays sont clairs , les bons vins le sont moins .
En général les vins nouveaux ne sont pas beaux .
Il n'y pas de cours bien établis par suite de la
mauvaise qualité .

HauteSavoie ( Annecy , 6 avril ).- La qualité
est défectueuse en général . Les vins sont très
verts et durs . Les blancs ne s éclaircissent pas
facilement ; beaucoup étaient déjà louches au
transvasage . Les vins rouges qui se vendent
dans la contiée serviront de coupage aux gros
vins du Midi .

Dordogne ( Périgueux , 6 avril ).- La qualité
des vins nouveaux est mauvaise dans notre ré
gion . Il y a mévente par suite de la mauvaise
qualité . La campagne d été sera très probable
ment mauvaise pour les propriétaires qui ver
ront leurs vins se tourner au vinaigre . Par
suite , les vins du Midi seront en hausse .

Gironde ( Bordeaux . 6 avril ). — Les produits
de 1901 s'utilisent tant bien que mal à la con
sommation locale ou à la chaudière ; on peut
prévoir le moment ou les vins sains , francs et
de conserve obtiendront une plus-value mar
quée .

Comme on le voit d' après cet exposé ,- tandis
que nos caves se vident , le commerce des au
tres régions a toujours besoin de nos bons vins
du Midi , et il sera amené nécessairement à
les payer à des prix plus élevés que ceux du
cours actuel .

L N V IGNERON .

iiaraquette à vendre située presque sommet St) Clair. Bonne affaire . Comptant .

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

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

Le Guide complet du traitement
LÇ LY OLAGE est adressé fr-inco 4 toute
| i<"»suune qui er Uitt'î ;* <tema»nie\ a Jdg .
# SOCIÉTÉ Ff!AV«,AIKF du IV.Ol.
ko? et 24 , j° i'eiyrlôme , P " riu .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — Les affaires on

été un peu plus suivies et 4es cours se son.
bien tenus . La fermeté a été provoquée par
une certaine demande en marchan dise

disponible , et des rachats du découvert ;
en clôture il y a eu des ventes pour réali
sation de bénéfices et on a fini plus calme . La
situation générale n' a subi aucune modi-



qcâtion . Cependant , la consommation a
donné quelques ordres d'achats cette hui
taine .

A Paris depuis l'apparition de la statis
tique des alcools au 31 mars que nous ré
sumons ci-dessus , l'amélioration des cours
a cessé et on est revenu aux cotes précéden
tes . On fait :

Courant 25 75 à 26 .
Mai 26 .. à 26 25
4 de mai 26 50 à 26 75
4 derniers 28 . . à . .

Le stock 'parisien s'élève à 23.175 pipes
contre 11.150 en 1901 et 29.950 en 1900 .

A Lille on est ferme à 25,75 après 25.50 .
Sur les autres marchés pas de change

ment à signaler . On est à 31 et 32 fr. sur
la place de Marseille pour l' alcool du
Nord .

SUCRES ET GLUCOSES

Sur les sucres roux les cours ont été

faibles ; on cote les roux disponibles 17.25 à
17.50 les 100 kilos .

En raffinés la tendance a été très calme.-

La consommation espérant des prfx moins
élevés , en raison de la faiblesse des su
cres bruts , a été très réservée dans ses
achats , et ne s' est approvisionnée que pour
ses besoins immédiats . On fait les pains de
96 fr. à 96.50 les 100 kil. en disponible
par wagon complet et suivant marques .

Pas de variations sur les glucoses ! affai
res toujours calmes .

Moniteur vinicole . ,

Clroiiip Commerciale
Narbonne , 24 avril.

Les vignes, déjà avancées dans la plaine ,
présentent d'une manière générale une sortie
satisfaisante . bien que les apparences
soient moins belles que celles de l'an der
nier .

Les gelées, heureusement très étroite
ment cantonnées . ont fait un certain mal .

Les escargots et les chenilles se sont déjà
particulièrement distingués par leurs rava
ges dans certaines contrées . Si on ajoute
à cela que les procédés ordinaires pour ar
river à un grand rendement n'ont pas été
employés à la taille et que cette opération
a été généralement conduite d' une façon
plutôt modeste : on ne peut conclure à
l' heure actuelle , à moins d'être animé d'un
optimisme excessif, à l' abontance des an
nées précédentes .

Il faudra aussi tenir compte de la né
gligence dans la culture . Si le manque de
soins ne peut encore nuire aux apparences,
on ne pourrait soutenir sérieusement qu' elle
ne nuira pas au développement du fruit . j

En tenant compte de ces diverses con
sidérations , on est plutôt tenté de croire , en
admettant même que tout arrive à bonne
fin , à une récolte très moyenne .

Sans doute , il y a plus que le Midi qui
joue un rôle aujourd'hui sur le marché vi
nicole ; mais , si le Midi n' est pas le seul
pays producteur , il est néanmoins le pays
qui apporte sur le marché le plus grand
contingent .

Le déficit qui se produira chez nous aura
donc son contre-coup, très favorable aux
cours , sur tout le marché vinicole .

D'ailleurs , ne sommes -nous pas, à l' heure
actuelle , dans une situation de nature à ins
pirer un peu de confiance ?

Si nous nous reportons à la période cor
respondante de l' an dernier , nous revoyons
la débâcle lamentable , semant la ruine et
la désespérance dans le pays .

A l'heure .^actuelle c' est le relèvement,
très lent et fort pénible sans doute , se heur
tant sans cesse à la . résistance du [consom
mateur , mais c' est le relèvement quand
même et relativement considérable .

Quand , au mois d' avril de l'an dernier ,
les bourgeons éclos laissèrent échapper les
mannes prometteuses d'abondance , les cours
des vins s' établissaient de 0 fr. 15 à 0 fr.30
le degré : nous sommes aujourd hut dans
les environ de 1 fr. , suivant qualités , et
certaines sortes lassez rares obtiennent un
taux supérieur .

Si les cours actuels ne nous ramènent
pas encore aux prix rémunérateurs, l'aug
mentation qui s' est produite dans une an
née est proportionnellement considérable .
L ' important , à l' heure actuelle , est de faire
tous les efforts pour préparer une bonne
qualité .

L'heure des traitements s'approche , r qu' on
ne les néglige pas , et si la qualité de nos
vins est bonne , nous les défendrons avec
succès .

Le phylloxéra dans le Midi
i

Par décret sont déclarés phylloxérés les
arrondissements , cantons et communes dont
les noms suivent :

Basses-Alpes , arrondissement de Digne,
Barcelonnette, Castellane , Forcalquier , Sis
teron ; Hautes-Alpes , arrondissement de
Gap,Briançon , Embrun : Alpes-Maritimes ,
arrondissements de Nice , Grasse, Puget

• Théniers ; Ardèche, arrondissements de
Privas , Largentière , Tournon ; Aude , ar
rondissements de Carcassonne , Castelnau
dary , Limoux, Narbonne .

Bouches-du-Rhône , arrondissements de
Marseille , Aix , Arles ; Corse , arrondisse
ments d'Ajaccio,Bastia,Calvi,Corte,Sartène ;
Drôme, arrondissements de Valence, Die ,
Montélimar , Nyons ; Gard, arrondissements
de Nimes , Alais , Uzès , Le Vigan ; Hérault,
arrondissements de Montpellier , Béziers ,
Lodève Saint-Pons ; Isère , arrondissements
de Grenoble , Saint-Marcelin , La Tour-du-
Pin , Vienne ; Pyrénées-Orientales, arrodis-
sements de Perpignan , Céret , Prades ; Var ,
arrondissements de Draguignan, Brignoles ,
Toulon ; Vaucluse , arrondissements d'Avi
gnon , Apt , Carpentras , Orange .

Les préfets de tous ces départements
adresseront au ministère de l' agriculture ,
avant le 1er octobre de chaque tannée , une
carte indiquant les progrès du phylloxéra
et destinée à l'établissement de la carte
phylloxérique de France , conformément aux
prescriptions de l' article 2 de la loi du 5
juillet 1878 . La carte générale susvisée sera
datée à chaque renouvellement prescrit par
la loi et sera tirée à un nombre d'exem
plaires suffisant pour qu' il en soit distribué
dans tous les chefs-lieux de département et
d' arrondissement viticoles , suivant les be
soins du service .

Nouvelles commerciales

CAFES

Bordeaux. 24 avril

Cafés - » arché calme
On a vendu 70 s. Santos non lavé , à

fr. 95 .

Porto-Cabello non gragés , à fr. 104

SUCRES

Paris 25 avril

Cote officielle de la Bourse

Blanc n. 3 , 21.25 à 2125
Roux 88% à l'entrepôt , 17 50 à .... •
Raffinés , bonne sorte , 96 . à ,. .. ; di-

o belle sorte , 96 50 .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 " : Disp trille . 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 , 24 avril.
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 24 avril

On cote par 100 kil. : Courant , 15 87 ;
3 d' oct . 17 12 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 24 avril

Coprahs , disp. 68 , £0 à 68 livrable ,
68.50 à 68 .

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

livrable fr. 68 à 69 .

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

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à 58
Paris , 24 avril

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

62,50,
Cours Commerçiaux .

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

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

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

Calme.

TOURTEAUX

Marseille . 24 avril
On cote :
Alimentaires . Gluteau dè 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   f
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 . 24 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 , 24 avril
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Hâvre , 24 avril
Tendance soutenue .
Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

Roubaix, 24 avril
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 24 avril
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 24 avril
• Conditions des soies de Lyon : Organ

sins d' Europe , 6 . : dito de Chine et du Ja
pon, 15 .

Trames d' Europe , 2 ; dito de Chine et
du Japon , 32 .

Grèges d' Europe , 8 . ; dito de Chine et
du Japon , 47 .

Ballots pesés d'Europe , 2 ; dito de Chi
ne et du Japon , 141 .

Poids au kilo pour organiser trames et
grèges, 11 . 650 ! dito pour ballots pesés ,
7.376,.

COTONS

Le Havre , 24 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 ; juillej , 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 j.

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 . t

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 b 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 . ■ t

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

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 24 avril
On cote :

Mais d'Odessa , a livrer palan 11.25
dispopible • 11.50

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

Mais Ciniuantini , ent. rouge
pihqnantjni , ent ja(inp , a livrer

. Blanc d'Amérique
bèves d'Afrique . cons. 1 ?
Ivoine de Russie . entrepôt palan , 15 75

entr . de douane
Woine supérieure * 16.50

Mersina • 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique ,

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

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

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

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
Mar ferme .

FOURRAGES

Foin de pays
Luzerne de pays
Paille du pays
Foin de l' Isère
Foiû 3e coupe

d'Arles
Besançon
Gap
d'Afriaue

F. 8 . 25
6.50
5
7.50
6.50
8.50

M
8.25

M
Les 100 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
Arrhangel , 120 a 130
Suède-Kotka , 9 pouces largo 90 a 100
Kolka planchettes 4 a 5 pouces 03 a 65
Canada , ( madriers ) 54 a 58

Parquets
le met . cari é .

Nord 0m 025 1.90 a 2
P itchpin 24 înjm 2.75 2.85

Planches

Adriatique 0.05 mpn
x 0,20 38 c[m . le mèt , car. 1.6O
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22|39 1.70 a 1.80
0 18 x 22[39 1.30 a 1.40
0.13 x 22fi>9 1 1 <10

Poutres

, . le motre cub<Pitchpin 75 78
Du Nord :  M
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin 50

Fiêne :
Rondins de Slavonie 135 a 1(0

rjèt Russie 110 a m
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 1 (o

Chêne

En boules et sciés en plat
De Slavonie 175 a 185

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

PEAUX DE MOUTONS
Marché acdf.

Escompte 3 0j0
Alger écr ues ' 1 20-a 135-

- Alger salées «o-a 85—
Oran salées légères 90-a 110—
Oran boucherie écrue 115—a 110—
Constantine écrues ouvertes 120—a 130 —
Constantine manchons 90 a 100

SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l entrepôt .

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

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

1 exportation et pour des chargements com
plets .

LIÉGES D'ALGERIE
DE CORSE , D'ITALIE ET D'ESPAGNE
On cote :

ttgulicr surfin
fin
ordinaire

Limonade surfine
fine
ordinaire

Lièges bâtard surfin
fi n

Liège mince surfin
fin
ordinaire

1[2 épais surfin
fin
ordinaire

Épais supérieur
bonde ord.

il a 13 lignes
11 a 13 .
11 a 13
13 a 15
13 a .
13 a ..
9 a 11
9 a 1
6 a 9
. a
6 a 9

15 a 18
15 a 18
15 a 18
18 a 24
18 a 24

F. 105
60
20

110
65
35
90
30
50
20

8
120
65
30
80
25

200surfin p.poignées de bicyclettes

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres ,
Rome

37 40

37 50

25 19 112
102 32

REVUE MARITIME

Mouvement du port de Cette
ENTRÉES

Du 24
SAN FELIU , v. esp . Jativa , 793 t. c.

' Bayonna , div.
MARSEILLE , rem . fr. Marius Chambon ,

c. Allemand , lest .
Du 25

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

BONE , v. fr. Sampiero , 336 t. c. Prades ,
div.

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

NOVOROSSISK, v. grec Alexios Gangos ,
1544 t. c. Culucundis , bois ,

SORTIES

Du 25 avril

ALGER , v. fr. Soudan , c. Simoni , div.
Pt-VENDRES, v.'fr . Medjerda , c. Clerc ,

div.
Pt-DE-BOUC , chai . fr. Auréole , c. St-

André, pétrole .

MANIFESTES

Vap . fr. Medjerda , c. Clerc , ven . de Pt-
Vendres .

Transbordement , 2 f. eau de vie , 24 b.
liège .

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

G. Caffarel, 5 f. vin — J. Delmas , 1
b. étoupe, 5 b. chanvre - Bonafous , 3 s.
sucre .

Vap . grec Alexios Gangos , c. Culucundis ,
ven . d'Odessa .

_ Ordre, 194 cages volailles — J Cheval-
lier , merrains de chêne - M. Bouvet , frises ,
merrains , planches de chêne- Ordre , pla
teaux et frises de chêne .

Vap . esp . Jativa , c. Bayonna .
Chargé à Huelva : B. Pommier, 100 b.

sulfate de cuivre — Ordre, 626 s , sulfate
de cuivre .

Chargé à Malaga : Ordre , 16 f. vin, 43
f. , vin - J. Mesmer, 36 f. vin.

Chargé à Alicante :JOrdre , 41 f. vin — J.
Mesmer , 24 f. vin.

Chargé à Valencia : Ordre , 38 f. vin , 70
s. lie , 26 s. tartre — J. Mesmer , 33 f. vin
— J. Rodrigo , 42 s. lie — G. Cayrol , |40 f,
vides .

Chargé à Barcelone : Yrurétagoyena , 3 f.
vin - J. Mesmer, 17 f. vin.

Chargé à Tarragone : Ordre, 22 f. vin ,
10 s. noisettes — L. Castel , 23 f. vin — J.
Mesmer, 89 f. vin - A. Bertrand , 17 f.
vin — J. Gaillarde , 17 f. vin — J. Vila,18
f. vin - Descatllar , 28 b. bouchons .

( 333 ).

LES ÉTABLISSEMENTS

de MM . Schneider et Cie

Historique des Mines et Usines .
Leurs développements successifs

( II1 )
L'exécution de ces bouches à feu avait

lieu à l'origine, dans les ateliers de cons
tructions mécaniques . Désireux de dévelop
per au Creusot l'industrie déjà si impor
tante , du matériel de guerre, MM . Schnei
der ont créé , en 1888 , de vastes ateliers
d'artillerie , où s'exécutent les opérations de
finissage des bouches à feu et la fabrica
tion des affûts et du matériel de fortifica
tions ,

A proximité de ces ateliers se trouve un
Polygone, dans lequel se font les essais de
tir des canons et des affûts et les tirs sur
les plaques de blindage . Peu de temps après
la création des ateliers d' artillerie , MM .
Schneider créérent un Service d'Électricité,
cemprenant des ateliers importants . Suivant
le courant d' idées qui s' est produit depuis
quelques années en faveur de la substitution ,
de l' acier à la fonte, pour l'exécution des
pièces moulées entrant dans les diverses
constructions, MM . Schneider [ ont instaMê
en 1892 un atelier spécial pour la coulées
de ces pièces .

En présence des commandes de cuirasse
ment de plus en plus nombreuses qu'ils re
cevaient des Gouvernements des différents
pays , MM . Schneider ont été dans l'obli
gation de développer considérablement l' ou
tillage qu' ils avaient créé pour cette fabri
cation .

Par suite des perfectionnements qu' ils
ont constamment apportés dans cette bran
che si importante de l' industrie , et aussi
en raison de l'apparition de nouveaux blin
dages à face durcie ( dont ils (ont livré les
premiers spécimens en 1893,), fabriqués par
un procédé breveté qui leur est propre , ils
ont dû créer de nouvelles et coûteuses ins -
tallations pour le forgeage , l'acémentation,
la trempe et l'ajustage des plaques . Cgs-,
transformations et agrandissements succes-.
sifs de l'atelier de forgeage des grosses piè
ces n' ont pas permis d'y conserver le ma*,
tériel de fabrication des bandages de loco
motives et de wagons,qui y avait été primi
tiyemem installé . - . '

Ce matériel a été transporté dans ua ate<-.



lier spécial , aménagé a cet effet, qui a été
mis en marche dans le courant de l' année

1895 . A mesure que l'usine se développait ,
la ville prenait de l' extension et le Creusot ,
qui, en 1836 , avait 2.700 habitants, en comp
te aujourd'hui plus de 32.000 .

Enfin, au mois de janvier 1897 , MM .
Schneider et Cie , ont acheté les ateliers
d'artillerie de la Société des Forges et
Chantiers de la Méditerranée, et ont réuni »
les ateliers d' artillerie du Creusot et du Ha

vre et les polygones du Hoc , à l'embouchu
re de la Seine , et de la Villedieu au Creu
sot , sous la désignation de " Services de
l'Artillerie".

Un polygone à longue portée à Harfleur ,
i proximité du Havre , a été complètement
aménagé par MM . Schneider et Cie , pour
.' établissement des tables de tir , les essais
ïe précision à grande distance , pour les tirs
ivec explosifs puissants et pour l'étude ex
périmentale des fusées .

Ils ont placé ces Services sous la direc
tion de M. Canet , l' éminent ingénieur ,
lont la compétence en matière d' artillerie
îst connue et appréciée du monde : entier .
Dette fusion met à la disposition de MM .
Schneider des moyens d'action considéra
bles , qui seront encore accrus du fait de
augmentation de l'outillage existant qu' ils
loursuivent actuellement .

Le champ de tir du Hoc est situé à pro
ximité des ateliers du Havre , auxquels il
s't relié par une voie ferrée . Ce champ de
ir permet de faire , avec toute la précision
lésirable , les essais des canons et affûts de
ous calibres et sous tous les angles de tir.
- es tirs en mer , à grande distance et les
ssais des matériels de bord et de côtes y
ont effectués exactement dans les condi-

ions prévues pour le service auquel ils sont
lestinés .

Tels sont , dans leurs grandes lignes, l'ceu-
re accomplie et les progrès réalisés par
vM . Schneider .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

25 Avril

Hauteur barométrique 764— Tempéra
ture minima +10 '. — maxima-|-17 " — Vent
S. E. — Ciel nuageux . — Mer agitée .*

FÊTE DU TRAVAIL 1er MAI

Programme :
Jeudi , 1er mai , salves d' artillerie au lever

du Soleil .

A 8 heures du matin , dons aux invali des
du travail et aux orphelins de l' hospice .

A 10 heures , réception à l'Hôtel de Ville
des doléances de la classe ouvrière .

A la même heure, devant la Mairie , con
cert par la Fanfare scolaire Paul-Bert .

Salves d' artillerie au coucher du soleil .

Illumination de la façade de l' Hôtel de
Ville .

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

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

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

Une distribution de bons de secours sera

faite aux indigents ,
Le Maire

J. L. MOLLE

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE DE CETTE

Le conseil d' administration rappelle aux
membres de la Société qu' ils peuvent se
joindre à la délégation choisie pour assis
ter au congrès des associations de France
qui doit se tenir à Marseille les 2, 3 et 4
juin prochain .

Les congressistes bénéficieront d'une
réduction de 50 OjO sur les tarifs . ordinaires
des Compagnies .

Prière d'envoyer son i adhésion avant le
30 avril , dernier délai , chez le secrétaire ,
Jules Carrière , 9 quai du Pont-Neuf .

Les anciens élèves qui ne font pas encore
partie de la Société , peuvent assister au dit

■congrès , en se faisant inscrire comme mem
bres de l 'association .

LES MÉRIDIONAUX AU SALON

Extrait d'une étude fort documentée de
M. Eloy Vincent :

SALLE XIV . — Ici l'exposition de M.
Guirand de Scévola ( de Cette-Hérault ), ré
serve une surprise à ceux , et je suis du
nombre , qui suivent avec plaisir les progrès
de son jeune et curieux talent .

Le peintre des princesses de légende
éclairées de rêve renonce cette année au
mensonge séduisant que son sens artiste
et son adresse d' imagier font aimer . Il a
peint de la nature, de l'eau, des bateaux,
des maisons pittoresques et des paysans . Le
plus considérable de ses envois est « le
Pardon de Saint-Evet » Dans la campa
gne, une troupe pieuse d'hommes et de
femmes en prière . La représentation des
cérémonies religieuses en plein air du pays
breton est fréquente . Chaque peintre tra
duit ces scènes selon son tempérament , l' un
en dégage le caractère imposant , l'autre

l'impression de recueillement et de méj
lancolie , M. Guiraud de Scévola y voit
surtout de la couleur .

« Le Marché aux Pommes » est un

grouillement de foule sur une place de pe
tite ville . Des paysans affairés , très vivants ,
bien groupés, tachés justes , car le peintre
a procédé surtout par taches exactes , sans
souci des petites choses des accents inu
tiles .

« Jour de marché » est un ' tableau du

même ordre : Une rue qu'emplissent les
gens du pays , les uns assis , les autres
adossés aux murs des maisons . Là aussi ,

c'est par la vérité des silhouettes et l' exact
sentiment des valeurs que M. Guiraud de
Scévola parvient à l' effet . « Les bateaux
d'Audierne » enfin , retiennent l'œil par l' é
clat doré de leurs voiles .

Ces quatre envois d'ordre identique ,
impsessions de nature et de vie , dénotent
chez leur auteur une volonté de recherche

qu' il faut louer ; car les artistes qui , ayant
forcé le succès d'une certaine façon et trou
vé quelque chose , ont le courage de cher
cher ailleurs , sont rares .

SYNDICAT DES LIMONADIERS

Les limonadiers , débitants et liquoristes ,
réunis au nombre de 150 environ , dans la
salle de l' école maternelle , rue de la Cha
rité, le 24 courant , pour s'entendre au su
jet des réformes à apporter à la [ loi des
boissons ( questions des licences , etc. ) tout
en regrettant l' absence des autres candi
dats à la députation , remercient le candi
dat J. L. Molle , d' avoir bien voulu se
rendre à l'invitation du syndicat , et de son
engagement à soutenir les justes revendi
cations de la corporation .

A l'issue de la réunion de nouveaux
adhérents se sont fait inscrire , comme mem
bres du syndicat ; les limonadiers qui dé
sireraient en faire partie sont priés de se
faire inscrire chez M. Alexandre Cassan ,
président ; la cotisation a été fixée à 50 cen
times par mois .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 24 avril

NAISSANCES

Garçons 3 , Filles 1
DÉCÈS

Arnaud' Serny , employé au chemin de
fer, né à Gestiès ( Ariège), âgé de 31 ans ,
époux Alméras .

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

Enfi !
»

Le citoyen Jacques Salis et les deux co
mités qui le patronnent, nous ont enfin ser
vi leur programme et leurs appels désespé
rés . Le programme n'est pas nouveau, de
puis 20 ans l'ami Jacques nous le sert en y
ajoutant chaque fois quelque article d'ac
tualité , si bien que ce programme prend des
proportions telles que l' on en vient à se
demander comment lui qui n' a rien fait
pendant 21 ans pourra tenir tant de pro
messes dans une seule législature .

Il est vrai qu' il a voté le mandat de six
ans pour les députés .

Il aura peut-être plus de temps si les
électeurs lui prêtent vie . De la proclamation
et des deux manifestes il ne ressort qu'une
seule phrase « La République est en dan
ger . Il faut la sauver , pour cela votez pour
Salis .»

Eh bien,vrai , Messieurs de la défense , vous
n' avez pas l' imagination féconde . Pendant
trois semaines vous avez écrit articles sur
articles , vous nous avez fait languir vos
suprêmes appels et pour nous servir quoi ,
toujours la même rengaine : Salis est le
seul , l' unique , l' indispensable, le rarissime
défenseur de la république ; l'ami Jacques
est le seul capable de lutter contre le natio
nalisme grondant ; messie ou tartarin voilà
ce que d'après nous est votre candidat .

Et vous croyez que ces histoires de vieille
grand'mère , que ces vieilles balivernes , que
ces redites surannées vont suffire au corps ,
électoral . Détrompez -vous, les électeurs sa
vent aujourd'hui à quoi s' en tenir sur les
promesses de votre immortel candidat . Ils
en ont assez Ils sauront vous le prouver
dimanche 27 avril.

Pour le Comité :

Le Président
AUGÉ

QU'A FAIT SALIS ?

Qu'a fait Salis depuis 20 ans qu' il est
député ?... Ces 20 années se sont écoulées
dans un doux far-niente .

L'a t-on vu s'atteler à la besogne , prendre
part aux discussions engagées sur les nom
breux projets soumis aux délibérations de
nos élus ? Connaît -on un amendement mê
me qui porte son nom ? A -t-il jamais été
considéré comme un de ces députés qui s' ils
manquent d' initiative savent au moins in
tervenir , émettre un avis , formuler une opi
nion ? Jamais .

S' il monte à la tribune, c'est pour décla
rer qu'il a une circonscription difficile ; à
ces mots , il demande qu'on le laisse tran-
quille;vingt ans , vingt ans passés dans une
assemblée sans avoir jamais pu se mettre
en évidence . Que faisait-il alors ? Peu nous
importe . Il ne travaillait pas, voilà ce qui
est certain . Eh bien , nous en avons assez ,
de mandataires comme lui .

Aujourd'hui nous avons sous la main un
jeune républicain , actif , intelligent , nous le
faisons nôtre , parce que Salis ne nous à pas
donné satisfaction , parce qu'on ne doit pas
s' attacher avec entêtement à une même per
sonnalité . Si dans quatre ans M. Molle a
trompé notre entente , nous en choisirons
un autre .

Pour le moment, il paraît réunir , remplir
les conditions requises pour remplir à notre
satisfaction , le mandat que nous lui con
fions.

Qu' on n'objecte pas que c'est un réaction
naire ^

Il est facile de combattre les gens de cette
sorte .

D' ailleurs , Salis n'a-t-il pas été traité
pareillement jadis ? N'a-t -il pas voté la loi
de desaisissement,la loi de 6 ans , l' emprunt
chinois pour donner aux moines .

Ne s' est-il pas fait accompagner à Gigean
par un réactionnaire et à Mireval par un
maire qui bâtit des églises .

Non , assez d' eau bénite de cour et pre
nons celui qui nous offre quelque chose .

Le comité .

L ' onde
Poème de Marie-Louise de Cardelus

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

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

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

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

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

Prix : 2 francs .

De vingt a 72 ans
C est sans crainte de contradiction que

nous affirmons ici que les pilules Pink ont
une action extraordinaire sur les enfants ,
les adultes et les vieillards . Chaque jour ,
ces colonnes sont remplies d' attestations sin
cères et irréfutables sur ce sujet . L' explica
tion du phénomène qui s' opère sur les tem
péraments à tous les âges est d' une simpli
cité absolue . Les pilules Pink agissent sur
la santé par la reconstitution du sang et for
tifient en même temps les nerfs . Le sang
peut être faible à tout âge , ou bien il peut
s'appauvrir à la suite de fatigues , de sur
menages ou après une maladie grave . Ici
commence le rôle des pilules Pink . car en
enrichissant le sang , elles font disparaître
toute trace de maladie et de faiblesse . A l' en
fant elles donnent la vigueur nécessaire à
son évolution , à l' adulte , la force de résister
aux différents accidents qui peuvent surve
nir, au vieillard enfin , elles donnent l' éner
gie et mettent son existence à l'abri de bien
des infirmités . Un exemple parmi tant d' au
tres

Une brave mère de famille , ' Mme Veuve
Lemaison marchande de vaisselle rue La-
guillerie à St-Sever ( Landes ) en a fait l'ex
périence sur elle et sur sa fille . Voici sa dé
claration .

« Une guérison surprenante vient de s'o
pérer sur mes rhumatismes . J'avais com
plètement perdu l'appétit et le sommeil . Pen
dant un mois entier , mes douleurs étaient si
violentes que je n' ai pu quitter ma maison ,
pas même pour aller dans mon jardin . Je
souffrais tellement que je me décidai à
prendre des pilules Pink . Elles me calmè
rent d' abord , mais momentanément . J' en re
nouvelai l'usage et bientôt une chaleur bien
faisante envahit mes membres affaiblis et
mes douleurs furent supprimées . Je dormis
d'un bon sommeil . Enfin le succès fut tel
que j'ai retrouve les forces et la santé de
mes vingt ans quoique j' en ai 72 . Chaque
jour je vais à la ville et je travaille aux
soins de mon ménage . En voyant ce résul
tat merveilleux , ma fille qui était atteinte
de violentes névralgies dont elle souffrait
horriblement a employé les pilules Pink
et a vu disparaitre toutes ses douleurs ». Vous
qui souffrez d'anémie , de chlorose , de neu
rasthénie , de rhumatismes même , employez
les pilules Pink et vous obtiendrez la gué
rison . Les pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et au dépôt principal'
Gablin. et Cie , 23 , rue Ballu , Paris . Trois
francs cinquante la boite et dix-sept francs
cinquante les 6 boites , franco contre mandat-
poste .

NOS DËPlCHBS
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir
Un rédacteur du F'u a eu hier à Biar

ritz, un entretien avec le roi de Suède ; ce
lui-ci lui a fait l' éloge de MM . Loubet et
Waldeck-Rousseau ; il ajouta que M. Lou
bet lui avait confié son intention de ne
plus se représenter à la présidence à l' ex
piration de son mandat .

— La Voix Nationale annonce» que la
Patrie Française a l' intention de faire af
ficher aujourd'hui , dans la France entière ,
les révélations de M. Jules Lemaitre , au su
jet de la lettre du général de Gallifet .

— Le Matin dit que le bruit court que le
Président Steijn est parti pour l' Europe
afin devenir conférer avec le président Kr fi
ger .

.Londres , 25 avril
Le Standard, dit , de Berlin , que l'Allema

gne a proposé à la France , l' Angleterre , les
Etats-Unis et la Russie , de faire une enten
te en vue de s'opposera l'établissement du
monopole de la télégraphie sans fil .

Y/iPEil FOii LOMBES

h Le vapeur
 t

"i-ite.GRANADA -'
partira le Mai pour Londres .

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

En Charge à Cette
POUR

Mostaganem ( direct )

r; ^ii v

Le vapeur français
m && a

Capitaine ME1IEUX

partira de Cette pour Mostaganem , le
a 6 courtmL

Pour fret et renseignements s' adresser à
M. Albert MOXGE , i, quai Commandant
Samary - Cette .

Rîl PLm DIGESTIF
T. n "e. i e de Liaueur

- ,-r

NTS TUBERCULEUX
ORMESSON — SAINT-POL-S /-MER

Autorisée par arrêté Ministériel du 20 Novembre 1901 .

D£R  e îiw SILLETS

ASTHME ET GfTfRFHE
GuérisparlesùiDARETTES-gOS'^r

ou'aPOUDhE ššÿ
ô SHOppressions.Tonx , Hluiif.cs , N<5vm!qies

ht I '"- (i rns : 20,r.St - Lazare,Paris'oF , iàar I* Signature ci - nnnire sur ch-a.CiëaretlP .

Quoique le tirag ' n'oit lieu que dans quelques semaines ,
u ne reste plus quo très peu le hillets à placer.

Pouvoir, avec un frmso , traîner une fortune de 250.000*
ne se présente que rarement . 11 ne faut donc pas laisser
passer l 'occasion et prendre de suite ses billets pendant
Ça'U en est temps encore.

• Cette Loterie donne 535 lots dont :
3 GROS Tj OT8

50.000-20.000'
TABLEAU COMPLET DES XOTS :

1 lot de. 250.000f 1 lot de. 50.OOOf
1 — 20.000f 2 iots de5.000f 10.OOOf

lOlotsdo 1000f 10.000f 20 — 500f 10.000f
500 lots de 100'.. 50.000 fr.

535 lots , tous payables en argent pour 400.000'
; 10 JUILLET *1902

Le Billet : UTW fr.— On trouve des billets dans toute
la France, chez les princip.drbit.de tabac , libraires , etc.
P' recevoir à domicile , s' adr . à l'Œuvre des ENFANTS TUBERCULEUX ,

35 , rue Miromesnil , Paris , en joignant à la dem. md4t-pu du prix
k. des billets et une enveloppe aïfranch . portant adresse or retour .

L ■ "-Ut APOllN , Ll PUIS OONPLBT

£[ ifiw des JODUrJUX do TULGiRISATIOÏ SCDBTtFWH

(SCIENCE ILLUSTREE f
I Fondée en 1888
I PAR LOUIS FIGUIER

Collaborateurs pr/no/paux :
W. DE FONVIELLE - FLAMMARION - DILLAYE - Dr fUDfOADB

G. MOYNET - REGELSPERGER - FAIDRAU, ETC., ETC.
Le numéro Mi Abonnement

centimes j 12f.par lan
Un numéro de 16 pages par semaine ant nombreuses Illustrations

On s'abonne chez tons les Libraires
INEMENT D' ESSAI 3» POUR TROIS MOIS '
nvoi franco d'un numéro sur demande adressée
yrairie illustrée, 8, Rue Saint-Joseph 8 - PARIS

Cette . Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
OPHÉLIE , capitaine Maurel , yacht fr. ven . de Castellamarc , arrivé le 25 Juillet 1900 , consiiniaire X. amarré Môle St-Louis .
SAN GUISEPPE , 3/m. it . cap . Caflero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 . Février , cons. Doumet et Frisch , ara . 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 . 166 tx.cap . Malegni,ven . de Termini , arr. e 7 Avril , cous . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
ROSA , 3/m . it . 398 tx. cap . Canepa , ven . de Gênes , arrivé le 9 Avril , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LA SIRÈNE , gtte it . 118 tx. cap . Di Donna , venant de Termini , arrivé le 10 Avril , cous . Doumet et Frisch , amarré bassin - midi
BONNARDEL 2, ch.fr . 312tx cap . Cairot, ven.de Saint-Louis-du - Rhône , arr. le 14 Avril , cous . Millet , amarré q. Vauban .
LEOPOLDA , bk . it . cap . Batori , ven . de Salerno , arr. le 15 Avril , consignataire Doumet et l' risch, amarré bassin midi
IL SALVATORE , br . g.it.129 tx.cap . Di Donna , ven.de Licata , - arr. le 15 Avril , cons. Doumet et l' risch . amarré bassin midi .
GALICIA , v. ang . 400 tx. cap . Russel , venant de Londres , arr. le 18 avril cons Doumet et Frisch , amarré quai MéditôrranéeD .
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 midi
SAN BARTOLOME gtte . esp . 26 tx cap . Ramis , ven . de Gandia , arr. le 19 avril , cons. A. Bernat . amarré bassin midi .
ARIELE, br . g. it . 151 tx cap . Sumnionti , ven . de Termini , arr. le "9 avril , cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi
MARIO , v. it . 1137 tx cap . Matarazzo , ven . de Fiume, arr le 20 avril , consignataires Domnet et Frisch , amarré quai d' Orient
CARRARESE , br . g. it . 97 tx cap . Giacomazzi , ven . de Civitavecchia, arr. le 21 avril , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban
LÉON DE ORO , v. esp . 89 tx capitaine Mora , ven . de Barcelone , arrivé le 22 avril , consignataire Colom, am quai République .
JATIVA, v. esp . 793 tx cap . Bayonna , ven . de San Félin , arrivé le 24 avril , consignataire Julien, amarré quai de la ville
ALEXIOS GANGOS , v.grec , 1544 tx cap . Culucundis , ven . d' Odessa , arr. le 25 avril , cons. Doumet et Frisch . am. q. Paul Riquet .



Étude de M " VIVAREZ , notaire à Cette .

EXTRAIT D'ACTE DE SOCIETE

Suivant acte reçu par MeVivarez ,
Jean-Jacques-Hilaire , qui en a gar
dé la minute , et son collègue , [ no
taires à Cette , enregistré , ledit
acte en date du neuf avril mil neuf
cent deux,

Il a été formé une Société en
nom collectif, entre :

i " M. VIC , Henri , négociant en
vins de toutes sortes , domicilié à
Cette ;

20 M. DÉMÉTRIOU , Emmanuel-
Hadji , commerçant en vins de li
queurs , demeurant à Cette ;

3« M. SALIVEROS , Georges-
Lucien , négociant , demeurant à
Soukoum-Kalé , (Caucase) Russie ;

Et 4° M. SALIVEROS^ Antoine ,
fils du précédent , négociant en
bois divers , de chêne et autres ,
demeurant à Soukoum-Kalé ( Rus
sie).

La Société a pour objet le com
merce des bois de toute nature ,
l 'achat et l ' exploitation des forêts
pour bois merrains en quelque lieu
que ce soit .

La raison et la signature so
ciales seront :

VIC , DÉMÉTRIOU&SALIVEROS
La durée de la Société est de

trois années entières consécutives
commençant le premier mai mil
neuf cent deux , pour finir le trente
avril mil neuf cent cinq.

Cette durée sera de plein droit
prorogée d'année en année à partir
du trente avril mil neuf cent cinq ,
à ijoins de dénonciation de cette
prorogation par avis donné au
moins six mois avant l' expiration
du terme susdit ou de l'année de
prorogation alors courante . — Le
siège social est fixé à Cette ( Hé
rault ).

Le capital social a été fixé à cent
mille francs fournis :

Par M. Vic à concurrence de
soixante mille francs ;

Par M. Saliveros père , pour
douze mille cinq cents francs ;

Par M. Saliveros fils , pour douze
mille cinq cents francs ;

Par M. Démétriou, pour quinze
mille francs .

Chacun des associés aura le droit
de gérer , administrer et signer
pour la Société , sans avoir besoin
du concours des autres , et aura
pour cette administration les pou
voirs les plus étendus .

Mais la signature d'un associé
n' engagera la Société que tout au
tant qu' elle aura été fournie pour
des causes intéressant l'eflet de la
Société .

Au cas de décès de l' un des as
sociés le ou les survivants auront
le droit de continuer la Société ,
de conserver les livres et la clien
tèle , le matériel et les marchandi
ses ou créances dépendant de la
Société .

La Société continuera entre les
seuls associés survivants sous la
condition que les droits et obliga
tions des associés seront ainsi par
tagés : Une moitié pour celui des
associés dont le préposé soit à
l' achat , soit à la vente , serait pré
décédé ; et l' autre moitié pour les
autres deux associés qui resteront .

Étant expliqué que MM . Salive-
ros père et fils sont plus spéciale
ment préposés aux achats , exploi
tations et expéditions,

Et MM . Vic et Démétriou sont
préposés à la réception et à la
vente des marchandises .

Les litiges à l'occasion des opé
rations en France seront supportés
et réglés par les seuls associés de
France ;

Et les litiges ayant pour cause
les opérations faites par les asso
ciés de Russie seront supportés et
réglés par ces derniers seuls .

Nonobstant l'existence de cette
Société , il a été stipulé que chacun
des associés pourrait continuer
pour son profit particulier le com
merce spécial , étranger au com
merce des bois , que chacun d' eux
exploite jusqu' à ce jour sous son
propre nom et à ses seuls prolits et
risques , sans que la nouvelle So
ciété y soit en rien engagée ou
intéressée tant activement que pas
sivement .

Le présent extrait , certifié con
forme à la minute enregistrée à
Cette , le onze avril mil neuf cent
deux , f0 31 c. 3 . Reçu 0,20 % deux
cents francs , xxmi!S cinquante francs .
Le receveur CABRIE signé , qui
ne contient rien de contraire au
présent .

Une expédition dudit acte de
Société a été déposée à chacun des
greffes du Tribunal de Commerce
de Cette et de la Justice de Paix
du Canton de Cette , le même jour
dix-huit Avril mil neuf cent deux .

VIVAREZ , notaire .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagosls
entreICETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

7B£EHA ST DS

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages ; f Ii]l>ao [xir   Bayon cl Bordeaux

S'adresser à Monsi ur   Pommier , consignatairc quai i oiv.-'
pasteur , 9 . Cette .

SOCIETE 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 les ports du

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

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

MOYEN"GAGNjER BEAUCOUP D'ARGENT
" est lndiqré gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur de la BANQUE UNIVERSELLE 13, rue ie Mazagran , Paris
• JEnvot gratuit dit Jonm&t* Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuite. Service de contentieux .

PHOTGGRAP

CRI STALLOS
. RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - P HOT 0C0 M P R I M ÉS
67 , Boulev. BEAUMARCHAIS ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE

PARIS Echns quelconque contre o fr. 45

fn f ne* «m I vite et bien toutes les
UUC ! 1 ,. maladies secrètes ,

toutes celtes de la peau , des a sexes ,
par les biscuits dépuratifs du
D ' OLLIVIER de Paris . SEULS ap
prouvé , autorisés otlic'. Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Jugez , com
parez ces témoignages authentiques ,
ces garanties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . i /2 b. de
25 bise . 5 fr. Rem . 25 °/„ aux milit .
et marius Broch. de 8o p. avec 2 bise .
gratis (r timb .) Consult . de i h. à 5 h.
et par lettres . R. Rivoli , 33 .

I CRfllT I.T1M I
f Agence de C' KT'fl!
é, Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner àsea clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
* tions qui lui sont confiées , soit qu' il s' a
gi gisse d'Achats , deVyites et de Kégulari-
f] s mation de Titres , de Souscriptioonns , deo Paie-me it et d'Escompte de Coupons ou de
g l' exécution de tous autres ordres .

Sa clientèle trouvera également dans ses
Y bureaux tous les Renseignements Finan
. tiers qui pourraient lui être utiles .
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
'■& des titres et objets précieux et met à la
[ disposition des personnes qui ie désirent

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

Vacances - Congés - Absences
as Location de coffres-iorts a partir de 5 fr.par mois.

l' indicateur bramont
Horaires el Tarifs pour les dliemiiis fie Fer

Hidi , Or'h'tns . Illat . ï'ju'is-ï.Mjn-Môdijer.,
;)lc(l!oc . Ilconom . «Se J a €«îroit<Se . BBrruuit .

et tous les réseaux du sud-ouest

N du 15 Octobre 100 I

SERVICE D'HIVER
Prix : 3© Centimes

L' INDICATEUR G RAM ONT 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 l ' HÉRAULT
Le Seul

Subventionné par le Conseil général

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

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

Il publie aussi des notices et ren
seignements sur les Universites de
Montpellier , son Académie , sa Faculté ,
sur les Administrations , de la guerre ,
de la marine , des finances , de l'agri
culture et du commerce , des cultes , etc.
La liste des abonnés au téléphone ,
celle des cabines téléphoniques , etc.

Il publie aussi des notices et ren
seignements administratifs , commer
ciaux et locaux sur les principales
villes et communes du département .

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

OUVRAGE RECOMMANDE

LE BON oo ; TÂBL1;
ou la

Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE iyoi

en qualre parties , réunies en un volume
PAR

. M , gmwirif
Professeur - expert , comptable

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

PRIX DU BON CCtPmE :
Les quatre parties , réunies en 1111 volume

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

Editi m riche, sur papier de luxe
le volume 8 fr. , franco 8 fr. 6o

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

BRUMET
8, rue Coquillière, 8 . — Paris

EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES, PARI8 - CETTE ET CHABANA

JOUHNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Aboonemenis 10 fr. psran .

Le numéro 0 fr. 15 centimes ,
^aris, 12 . iub Sl-Joaet;h .

Établissement recommandé â Paris

Viijledc
12 , rue Villedo , 12

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

V. WILLY
PARIS

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

Prix Moderés

Prie 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 Pelit Jardin illustré

au prix exceptionnel de un franc .
Nom .
Adresse .

Détacher ce coupon , le remplir , et
l envoyer sous enveloppe affranchie , ac
compagné d'un bonde po-te ou d'un man
dat de un franc , h M. l'Administrateur
du Petit iardin illustré , 84 bis , rue de
Grenelle , Paris , la.

Si l' on préfère ne pas décour er cc
bon , demander l' abonnement par lettre .

£h VENDE.E
— «: o :» —

Jolie .Baraquette
élevée d'un étage

Quai lier des Ca ernes . Vue sur l'étang
— o—

S'adresser au bureau du Journal

h ceux qui souffrent
de rcstomac

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   défnimen

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

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

JG1ML fia DEMOISELLES
Paraissant le l er et le 15 de chaque mois

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

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

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

S adresserau bureau du Joururnal

La

i nvvi/ n ! i v' j > I i L 1 1 i i ! / s j ' , . A i
ET DES JEUNES FILLES .

Para iact-i le i " et le i5 de chaque m ,

ohroniques . — Conseils aux jeunes
filles . — Éducation maternelle . — Hy
giène de la nourriture pour l'entretien de
la santé . — Modes . — - ravures en cou
leurs , — Robes . — Manteaux . — Lin
gerie . — Chapeaux .— lransformations
des toilettes . — Cours de coupe et de
comure . — 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.

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

6 m - is : 2 ' r. 50 .
le numéro : 15 centimes .

iSÂ^UFACTURE D'ÉCHELLES

912"CS CSf'P L. 1   " ' 912-13
C onstructeur-breveté , s.g.d g ,, 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .

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

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,
-- »>!> larichement automatique à S et 3 plans,

seuls modèles adoptes ci en service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC . ETC . 3

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

1 1 wxlit 4 NM ik w

PARIS d, du Poa<.w#u/, A

pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

ASBËfiDlSSEiEÎJTS TSÈS IMPORTANTS
de Tous les Rayons

wr rADJONCTION ne 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
EiZV0/ FRANCO des CATALOGUES ILLUSTRÉS et d'ÉCHANTILLONS sur demande.

Expéditions Franco à partir de francs .

STOLES SUCCURSALES : LYON . MARSEILLE , BORDEAUX , NANTES , ANGERS , ULIE, SAINTES .

Ghiérisonen10 heures
IJMUi_CUïlal"" FARiNE INDIENNE des BIRMANS
lip" 1i;0 «(Baf BLIREEMIW ■ li NM' Traitement externe très simple , Souverain eontre :
RHUMATISMES , SCIATIÛUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS?!*.
Succès certain , Guèrison assurée . — L. PINAULT,Pî"-Çb4*, 37 , Rue Danton , Le*alloit»Perpêt ( Sela#),
DEUX MEDAILLES d' OR - Prti : S' ia Boite , franco «» mudlt.-SMI toutes lei Pharmacies — NOTICE FRANCS

MACHINES 1 COUDREsi°NUslS PERFECTION pourFAiYMIES tATsfJE;!?

«r.COMMANDES I" ELIAS H0WE ( « e«3")101 r.Qnincampoix , PAI AMIBE& C »-.

GRANDS MAGASINS dE NOUVEAUTES

ÎO, Ruie cie rEsplana,cle , 1 0
. Qlï^l

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

à tout acheteur.

ENTRÉE LIBRE ET PRIX-FIXE

ILiA GRAMDE

 W È  '  ig«     1        l  “ï.»*5È.  Î` ›  ';  f,.     Ã.          ›:~  rg f *äa lr  'g g      - l e P

Rue du Pont-Neuf , 1 6 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison, recommandés
pour ses qualités do viande premier choix , fournissant les premiers Établîsseiiienls de la Ville


