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MARCHE DE CETTE
Bulletin Vinicole

- Les arrivages des vins exotiques ont
été de peu d' importance ces derniers
jours ; quelques petits lot ? sont restés sur
notre place . Les affaires sont presque
ûulles pour ces vins ; les prix sont no-'
& inaux . Peut-être les vins d'Espagne of
friront quelque intérêt â la hausse pour
l«s vins du M di et les vins d'Algérie .

Les transactions ont été presque nul
les pour les vins d' Algérie , faute de mar
chandises ; il en est cependant d'attendus
ttais une partie est vendue à l' avance .
Les prix se tiennent fermes à I fr. le de
gré pour les vins couran's .

A la propriété il se traite quelques
aflaires à des prix avantageux ; les pro-
pfié aires élèvent de plus en plus leurs
prétentions ; le temps relativement froid
Qui règne un peu partout les maintient
dans leurs espérances de hausse

L. J. P.

La température est encore et toujours des
Plus insolites . ^es nuits sont très froides
et le thermomètre accuse , depuis quelques
] °urs, un minima de 9 à 10 degrés , ce qui
r^présente + 7 ou -f- 8 en rase campa
gne .

. Ce n'est poit pour faire gagner à la vi
gne la longueur normale de ses ceps , car ,
dans ces conditions , il n'est guère possible
de voir affluer en eux la sève nécessaire à
leur développement .

Les affaires sont très calmes sur notre
P'ace, qui , décidément , paraît avoir pris
1 habitude de les voir maintenir ainsi et
se£nble se soumettre avec regret à la hausse
étendu que les clients font des façons pour
l accepter . Ces façons nous sont connues ;
elles n'ont jamais empêché , dans le passé,
les vins de subir des différences de cours

, extraordinaires et de 5 francs monter à 27-28
et yice-versa .

Ce qui s'est vu se reverra, d'autant mieux
'ueme que les droits d'octroi sont partout
Supprimés , ce qui pour les grands centres
de consommation, impliquait jadis , sur le
c°urs normal des vins , une majoration va
lant de 10 à 18 francs par hectolitre .

L ' importation des vins d'Algérie conti
nue , mais très faible pour la dernière se
maine : 6,000 hectos seulement .

Quant aux vins d'Espagne importés par
n°tre port, leur volume en est , comme on
Peut voir ci-après, des plus réduits et , d' ail
leurs , il s ne fon t q ue transiter pour la Suis
se .

régime économique inauguré il ' y a
10 ans par d es gens qui se croient libé
raux » nous fait goûter ici les fruits les plus
aifers ; pl us d' importation , plus de transit ,
Plus d'exportation ; c'est complet . Si en-
®ore il était bien démontré que la majorité

es Français en a recueilli les faveurs , nous
en Prendrions patriotiquement notre parti,
°la' s cela reste à démontrer . C' est le règne

de la misère générale . Ave, Meline, mori-
turi te salutant .

Léopold VIVARÈS

IMPORTATION DES VINS
Du 9 au 14 juin

Vins ordinaires d'Espagne 447 h.
Vins ordinaires d'Algérie 4.450
Vins ordinaires aut. pays »
Vins de liqueur Espagne . 80
Vins de liqueur Algérie 6.260
Vins de liqueur Tunisie »
Vins de liqueur aut. pays »

Total 11.237 h.

BOURSE DE CETTE

SOUFRES

Voici 1rs côtes du jour :
So » rs brut 2e belle s. m. 12 fr.
les KO kilos nus .
Soufre trituré de 2ebelle 13 . 25 à 13.50
Souire sublimé pnre fleur 15.50 à 1ô

La balle de 100 kilos t > ile perd > e.
Le tout franco gare Cette , condi

tions d'usage,

ENTREPOT REEL DES DOUANES

Mouvement de l'entrepôt réel des
Douanes

Du 11 au 17 juin
VINS

Restant au 10 juin 9.492.63
Entrées du 11 au 17 juin «

Total 9 492.63
Sorties du 11 au 17 juin 429 . 50

Restant au 17 juin 9.063.13
Cette le 17 juin 1902

Le Régisseur

Cours des Vins Espagnols
Degrés Prix par h.

Alicante l 14 à 15 30 à 32 fr.
« 2 - ' 12 à 13 26 â 27 »

Benicarlo . 12 à 13 22 24 »
Cataluna . 12 à 00 30 à 34 »
Priorato . ' 14 à 15 30 à 34 »
Tarragona (Venciell ) Ou à 00 00 à 00 »
Utiel ( lipo Aragon ) 12 23 à 25 »
Valencia 1 ' 14 28 à 30 »

« 2 ' 12 22 à 23 a
Vinnroz . 12 20 à 22 »
Moscatel (9à 10 ' licor .) lî> 44à53 »
Mistelablanca id. 13 à 15 38 * 48 »

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

« de la Mancha . 12 à 13 24 à 23 »
« lataluna . 12 26 à 28 »

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

Changes sur Paris
Madrid 36 5"
Barcelone 36 50
Londres 25 19 H2
Rome 101 42

CHOCOLATMENIEB

AVIS A NOS LECTEURS

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

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal.

Taraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
D la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue.

Âlouer sur chemin carrossable , pour jardin potager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Avendre , petite baraquette, située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d' un commerce en pleine
prospérité et de|tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité. Ap
port minimun quatre vingt-cinq mie francs . S'a
dresser au bureau du Journal . '

Baraquetttel eà cvaend'rAe , g dvea.lle2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. ( 25 )

Gr daun  Maigasein à ve 32dre .o  d elouenr,g 1à p droximiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vius etc. (23)

\7i Blla à vveunedre P , e éulevéer vd' udn éatabgea , tornè.s cAonfo  retab eBelle vue Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau, jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

On edemaansedren eàs . ache 2t 4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baraeqtutetatte 5es0t 0demandée rcôt.e de la mer. — Oumettrait 5.000 fr. environ .

On demande obaraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe parionperiémté oà venntd,  : qua  rptaiiee deen tla ePleynrparde .Domaine important , fac. de paiement , selon prix.

Bariaeqnu siintéuee à cbonanue al   ltaud l es,u  m maiosnotangangee,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

Ijaraquette à vendre située presque sommet St) Clair . Banne affaire . Comptant .

FRÉMINET ET FILS

Docks
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
bons locaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , tou
jours égale toute l'année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour conditions de magasinage , s'adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ
lons-sur-Marne .

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d' affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

SITUATION VINICOLE

. La floraison de la vigne suit son cours ,
elle est à peu près terminée dans le Midi ,
sauf sur les cépages tardifs . Cette phase
critique de la vigne s'est bien passée en
général . Elle a profité d' une température
assez favorable . En outre les vents du Nord

ont arrêté la marche des maladies crypto
gamiques qui se montraient particulière
ment menaçantes , notamment dans la ré
gion de Béziers et dans les Corbières .

Les marchés méridionaux continuent à
être très animés . Mais les affaires sont

rendues difficiles par les nouvelles des pro
priétaires . Dans le Gard il n'est , pas rare
de voir refuser des offres de 10 fr. pour des
vins d'Aramon ; les détenteurs en veulent
12 fr.

Parmi les affaires assez nombreuses ,
traitées ces temps derniers dans l' Hérault ,
on compte surtout des reventes . Beaucoup
de propriétaires refusent des échantillons
aux courtiers , au-dessous du prix de 1 fr.
50 le degré comme base . Il y a un mois
les mêmes vins auraient pu s'obtenir à
0 fr. 80

Dans l'Aude, on cote 1 fr. 25 pour les
vins de qualité moyenne et de bonne tenue ,
1 fr. 50 pour les très beaux vins. Cepen
dant, on signalait encore dernièrement des
achats de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 dans le Car
cassonnais .

Les vignes de l' Armagnac ont bien pro
fité des quelques belles journées qu'on a
eues depuis la fin du mois de mai. La vé-
gétatinn est vigoureuse . La floraison promet
de se faire dans de bonnes conditions . Les

apparences actuelles sont en faveur d'une
bonne moyenne récolte . Malgré le calme , les
cours restent fermes .

Dans le Bordelais, on souhaite moins
d'interruptions dans la série des beaux
jours , afin d'éviter la coulure et de pou
voir effectuer avec fruit les traitements

anticryptogamiques , que les averses mp-
nacent trop souvent d'enlever sur les feuil
lages . Les achats sont difficiles,le commer
ce discutant la hausse récente , que la pro
priété au contraire prétend considérer com
me acquise .

Les travaux se trouvent retardés 'dans les
Charentes par le mauvais temps . Les ma
ladies cryptogamiques ne se montrent que
dans un petit nombre d'endroits .

Dans le Nantais les vins s'écoulent tou-
jeurs lentement au fur et à mesure des be
soins , ayant à lutter contre la concurrence
des vins bon marché , qui affluent de par
tout . On cote les muscadets de 100 à 115
fr. aux conditions ordinaires . et les gros
plants , -suivant degré et qualité , de 30 à 40
fr. aux conditions ordinaires , et les gros
plants suivant degré et qualité , de 30 à 40
fr. les 225 litres , nus . Les vins défectueux ,
à goût de pourri ou à terroir prononcé , sont
délaissés .

Les propriétaires champenois écoulent
pièce par pièce leurs vins de 1901 . L' ex
portation a bien marché ces temps derniers .
L' Angleterre a beaucoup demandé en vue
du couronnement très prochain du- roi
Edouard VII.

L' aspect des vignobles en Basse-Bour
gogne et en Bourgogne est devenu plus sa
tisfaisant .

Meme note pour le Centre , où les mannes
sont encore assez nombreuses pour produire
une « forte vinée ».

La floraison est tardive dans le Beaujo
lais . La pyrale s'y montre nombreuse .

Les prix des vins de bonne tenue conti
nuent à progresser lentement , et tendent à
se rapprocher des cours normaux des der
nières années . ^

En Algérie , le mildew des grappes et
l'anthraenose sévissent çà et là . Les gïiutev
relies ont occasionné quelques dommages
et les criquets commencent à éclore.Les me
sures les plus énergiques sont prises pour

erayer le fléau .
BERCY-ENTREPOT

Il n'y a aucun changement à signaler
sur le marché . Les cours sont en hausse ;
mais les acheteurs se montrent peu em
pressés . Il faut dire que la plupart de nos
négociants ont su se créer des stocks assez
importantr lorsque les vins se cédaient à
bas prix et qu'ils peuvent vivre pendant
quelque temps sur ce qu' ils ont ainsi ac
cumulé dans leurs magasins .

A l' heure actuelle on peut dire que les
vins légers qu'on pouvait se procurer au vi
gnoble à 4 et 5 fr. se paient 8 et 10 fr. sôit
le double ; mais cette proportion ne s'ap
plique pas aux produits plus corsés et ceux
de 12 fr. d' il y a deux mois ne valent pas
24 fr. , mais seulement 15 et 16 fr. lors
qu' ils trouvent preneurs, ce qui n'est
pas fréquent . En effet , on recherche plus
particulièrement les vins bon marché : tou
jours pour pouvoir concurrencer les expé
ditions directes des lieux de production ."

On ne vend plus aux débitants des vins
à 10 fr. l'hectolitre , on a dû les monter à
12 et 13 fr. et le détail commence à renon
cer au litre à 15 et 20 centimes ; le con
sommateur est obligé de payer aujourd'hui
25 centimes . Ce mouvement progressera-t-il ?
Nul ne peut le dire , car tout dépend du
temps , selon qu'il persistera à être mau
vais ou qu' il s'améliorera .

En attendant , ceux qui ont du vin dis
ponible profitent de la fermeté actuelle et
et gagnent de la sorte d' intéressantes plus-
values .

Moniteur vinicole .

ÏJilK i: I CORRESPONDANCES
DES VIGNOBLES

HERAULT
Pézénas , 16 juin

En affaires traitées ces temps derniers ,
on nous signale :

84 hect . de M. G. , à Alignan-du Vent , 9 "
5, vendus 10 fr.

560 hect . de M , R.,à Alignan-du Vent , 9 "
8 , vendus 10 fr.

63 hect . de M. S. , à Alignan'-du Vent , 9 "
vendus 9 fr.

320 hect . de M. M,, à Castelnau , (ara
mon blanc). 9'5, vendus 10 fr.

120 hect . de M. P. , à Paulhan,102, ven
dus 10 fr.

Les affaires sont encore peu nomoreuses ,
les propriétaires maintenant leurs préten
tions . Les qualités supérieures se traitent à
12 et 14 fr.



Au vignoble , on constate de plus en plus
que la récolte sera réduite cette année .
Nous sommes . en pleine floraison , et le
beau temps parait enfin revenu . Toutefois
la température n' est pas aussi élevée que ce
qu'elle devrait être à cette époque . Il y au
ra donc un retard d'une huitaine de jours
à la vendange .

Baillargues , 16 juin
La floraison est terminée et , malgré le

temps peu favorable , tout s'est passé mieux
que nous ne l'aurions espéré . Même les
raisins noire et crochus répétés perdus ont
graîné d'une façon très satisfaisante .

En somme, la récolte quoique inférieu
re en quantité à celle de l' année dernière ,
sera encore assez bonne .

A signaler la vente de 500 hectos de la
cave Gendre , de Baillargues, 10 ' 1 j2 , à la
maison H. Bouniard . de Grenoble, prix se
cret .

Montbazin , 16 juin
Quelques petits lots , environ 350 hectos

beau vin, belle couleur . 9'5 à 10'5 , ont été
vendus de 11 à . 2 fr.

11 ne reste plus que 6 à 7.000 hectos a
vendre , et notre récolte sera petite cette an
née .

Poussan, 17 juin
Les affaires sont difficiles à traiter . Les

prix payés la semaine dernière sont 1 main
tenant refusés ; les détenteurs tiennent de
12 à 15 fr. l'hecto .

Cazouls-lez-Béziers,17 juin
Cette dernière semaine a été peu active

en affaires ; une seule cave a été vendue :
cave Albert Decor , 1.500 hectos , vin rouge ,
partie vieux , à 12 fr. l' hecto ; les retiraisons
sont toujours très actives .

Quant à l'état , du vignoble , la hausse
de la température a un peu modifié la si
tuation , mais il y a certains quartiers qui
semblent réfractaires ; on ne sait vraiment
dans quelle conditions la récolte arrivera à
maturité .

Il y a eu une petite invasion de mildew
il y a 3 ou 4 jours , qui ne semble avoir
atteint que quelques feuilles ; le ver des al
tises , ainsi que quelque peu de cochylis , se
sont montrés . Nous sommes en pleine flo
raison et , si le vent du nord continue à nous
être favorable , nous pourrons éviter la cou
lure .

Nouvelles coaiiierciales

CAFÉS

Bordeaux . 17 juin.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 17 juin.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.50 à21 75
Roux 88 ', à l'entrepôt , 16 50 à
Raffinés,bonne sorte , 94 — à ; di-

o belle sorte , 95 50 .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 " : Disponible , 16 50 à
16 75 .

Calmes .

Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 21-
60 à juin , 21 60 ; juillet-août ,, 21 80 ;
4 d'octobre , 22 75 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 94
50 à 95 —

Soutenus .

Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l'an
née dernière , 1.347.711 .

Pragues , 17 juin.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17fl . 30 kr
3 d' Octo . 18 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 17 juin.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 50 ;

3 d'oct . 16 62 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 17 juin.
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

fr . 69 —à

Palmistes , disp. fr. 68 50 livrable jr . 70
Huiles de coton . —Disponible , de fr. no

minal , : livrable , de fr. nominal .
Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.

55 à 55 50 ; livrable . de 56 à 56 50 .
Sésames chaud , fr. 55 .

Paris , 17 juin.
Cote e :

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr.
63 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65 ;

juillet-aoùt , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .

Huiles de lin . C urjit mois , fr. 7 -i ; j ui ,
r. 77.50 ; juillet - août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 7?,

Soutenues .

TOURTEAUX

Marseille , 17 juin.
On cote :
Alimentaires . Gl itiii d ) aïs , fr. 16 .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; 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 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame, fr. 9 ; colza, fr , 8 ;
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris . 17 juin
Cote officielle de la Bourse :

Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i —
Cours commerciaux :

Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;
juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 25 .

Faible .

Berlin , 17 juin.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre , 17 jnin .
Cotons . A terme : Tendance calme .

Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,
Lousiane .

Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet, fr.

58 62 1/ 2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ! avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes : 200 balles, dont Î00 b. Nouvel

le-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

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 ).

LAINES

Le Hâvre , 17 juin.
Tendance calme.

On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubgix, 1 juin.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 17 juin.
Marché calme

REVUE liARITlE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

St. ang . Radyr, parti le 11 juin de
Barry .

Mouvement du port de Cette
ENTREES

Du 17 juin
GANDIA, gtte sp. s Roberto , 96 t. c. Vich ,

fruits .
MARSEILLE, v. fr. Algérien, 1056 t. c.

Mattei , div.
Du 18

MARSEILLE . v. fr. Touareg , 744 t. c.
Size , div.

MARSEILLE , v. esp . Sampiero , 336 t. c.
Coste , div.

SORTIES

Du 17 juin
MARSEILLE , v. fr. Louis C , c. Casta-

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

bert , div.

MANIFESTES

Gtte esp . Roberto , c. Vich , ven . de
Gandia .

Oranges , tomates et oignons .
(■508).

ACTUALITES

Lettre de la Chambre

Paris , 17 juin.
D'après l'ordre du jour , la séance devait

être à peu près nulle . La Chambre avait
à procéder , en effet , à trois scrutins publics
à la tribune pour élire des membres de
vagues commissions de contrôle . Quelques
voix ayant manqué lors du premier scrutin
pour , atteindre le quorum obligatoire, les
autres ont été renvoyés à une séance ulté
rieure et l' on a repris , sans s'attarder da
vantage , la vérification des pouvoirs .

Plusieurs élections , notamment celle 1 de
M. Flourens , ont été lestement validées ;
mais quand on est arrivé à l'élection de
M. Syveton, élu dans le 2e arrondissement
de Paris contre M. Mesureur , la Chambre
est devenue houleuse .

On savait qu' à propos de cette élection ,
les républicains avancés attaqueraient très
vivement les actes de la Patrie Française
et proposeraient une motion permettant à
la Chambre de se prononcer sur ces actes
par un vote de principe .

Pla°é sur ce terrain , le débat devait for
cément prendre une allure générale où la
personnalité de M. Syveton passerait au
second plan et ne pouvait manquer d'étre
fort agité . Nous avons eu , en effet , pen
dant tout le temps qu'il a duré, une réé
dition de ce qui s'est passé il y a quelques
semaines dans le quartier de la Bourse .

M. Berteaux , - qui attaquait l'élection ,
M. Syveton , qui se défendait comme un
beau diable , ont déployé une telle ardeur,
et la Chambre leur a si bien emboîté le
pas qu'on aurait cru assister à une de ces
invraisemblables réunions publiques tenues
jusqu' à la veille du scrutin de ballottage
dans toutes les salles d'écoles du 2e arron
dissement .

Les deux adversaires n'ont pas été les
seuls à batailler avec acharnement . A
Droite , à Gauche, sur tous les bancs , on
s'interpellait , on se menaçait du poing et
peu s en est fallu qu'on en vint -aux coups .

Cette scène de tumulte , ponctuée de vo
ciférations , de trépignements , de cris d'a
nimaux, a duré aussi longtemps que la dis
cussion elle-même . Elle n'a pris fin qu'après
le dernier scrutin , car il n'y a pas eu moins
de quatre votes successifs .

C'est sur la seconde partie de la motion
Berteaux , c est-à-dire sur l'enquête elle-
même que la lutte décisive a eu lieu . Le
résultat qui a donné seulement 34 voix d'é
cart suffit à montrer combien elle a été
vive . La première partie , réprouvant la
campagne menée contre des Français et

1 ensemble de la motion ont passé à des
majorités beaucoup plus considérables .

Quant à la motion que M. Lasies a pré
sentée en réponse à celle de M. Berteaux ,
elle n'a réuni qu'un tiers des suffrages de la
Chambre .

La décision prise aujourd'hui à l'égard
de M. Syveton a pour conséquence de le
priver du droit de vote . Les députés soumis
à l' enquête ne peuvent, en effet , participer

a aucun scrutin jusqu'au jour où il est dé
finitivement statué sur leur admission . M.
Syveton est le premier qui se trouve dans
cette situation particulière . On est porté à
croire qu'il ne sera pas le seul .

Au Sénat, séance de tout repos .

Chronique Scientifiqae
LES VOLCANS

Tandis que l'homme se proclame le roi
de l'univers et prétend avoir dompté les for
ces aveugles de la nature , celles-ci protestent
parfois avec une violence qui rejette bien loin
les misérables efforts et la puissance dérisoi
re de l' humanité . On l' a vu dans cette terri
ble catastrophe de la Martinique . Un volcan ,
assoupi depuis 1851 , s' est réveillé subitement .
La soupape scellée sur la chaudière gigantes
que où les laves bouillonnaient , laissait fu
ser des vapeurs . signes précurseurs de la
formidable explosion qui s' apprêtait , mais
les insoucieux habitants , habitués aux me
naces de leur dangereux voisin , ne s'alar
maient pas.

Un jour, le sol sébranle , la montagne ,
soulevée en partie , s'élance dans les airs ;
les gaz asphyxiants s'étendent , empoison
nant , bien loin à la ronde , les êtres animés ;
puis ce sont des poussières brûlantes , des
pierres en ignition qui tombent , allumant
un incendie général auquel s' ajoutent des
torrents de lave incandescente : une ville
prospère s' écroule dans les flammes , en se-
velissant sous ses débris calcinés les habi
tants déja empoisonnés par les gaz délétè
res . Trente ou quarante mille vies humaines
sont ainsi supprimées, en quelques minutes ,
peut-être .

La nature n' a pas épuisé sa colère ; le
volcan ne s' est pas endormi ; de nouvelles
explosions se produisent , et l' on s'inquiète
si l' île , la perle des Antilles , ne périra pas
tout entière dans l'assaut des éléments dé
chaînés , car le foyer souterrain qui s'est ral
lumé s'étend sous le groupe des Petites An
tilles . A_ Saint-Vincent , les phénomènes vol
caniques ont pris une extension aussi formi
dable qu'à la Martinique . Si les pertes de
vies humaines sont moins considérables ,
Saint-Vincent est menacé d'une destruction
totale , si bien que les autorités anglaises em
barquent d' autorité les survivants pour les
transporter en lieu sûr .

A Grenada, des volcans éteints se rani
ment ; de même pour le Qualibou , de Sain
te-Lucie . Les solfatares de Dominique ne se
sont jamais interrompues ; la Guadeloupe a
sa fameuse soufrière ; Montserrat , Saint-
Christophe , Saint-Eustache dénotent égale
ment l'activité volcanique sous-jacente qui
s'affirmeencore par des manifestations dans
les profondeurs des mers environnantes .

Cette ligne , qui suit la direction des Pe
tites Antilles , indique une fracture dans
lecorce terrestre qui permet aux eaux de la
mer de s' infiltrer et de pénétrer , en quanti
té plus ou moins considérable , jusqu'aux
foyers intérieurs . Ces cassures , on les suit
sur toute la superficie du globe , par les li
gnes de volcans , qui les jalonnent pour ain-
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Mais revenons aux membres de la com
mission et au chevalier de Clerville . Ces
Messieurs , après avoir visité en détail tous
les graux , firent leurs rapports à Colbert .
Ils insistèrent sur l' heureuse situation du
cap de Cette qui avait déjà attiré l' atten
tion sous Henri IV , et engagèrent vive
ment Colbert à choisir ce lieu pour l'éta
blissement du port dont il voulait doter le
Languedoc . Le ministre approuva les idées
des commissaires , mais avant de les faire
mettre à exécution, il fit visiter de nouveau
le cap de Cette . Après ce nouvel examen
qui confirma pleinement les espérances de
la commission , les ingénieurs , envoyés par
Colbert , se rendirent à Montpellier , et là
tombèrent d'accord , le 15 juillet 1665 , sur
les travaux qu' il était nécessaire d'exécuter
pour établir un port à Cette .

Ces travaux étaient, sauf quelques mo
difications de détail , les mêmes que ceux ar
rêtés précédemment par la commission ins
tituée par Colbert . Les plans furent approu
vés par l'autorité supérieure et l' adjudica
tion des travaux eut lieu le 27 septembre
suivant .

L'assemblée des Etats du Languedoc ,
mieux éclairée cette fois sur les véritables
intérêts du pays , offrit de faire participer
le trésor de la province à la construction
du port projeté . Cette offre fut accueillie et
les travaux durent bientôt commencer .

II

Pose de la prem ière pierre du Môle
Saint-Louis

Le 29 juillet 1b66, un mouvement extra
ordinaire régnait au cap de Cette , lieu alors
isolé et habité seulement par quelques fa
milles de pêcheurs qui avaient leurs caba
nes dispersées çà et là sur le sol aride et
rocailleux de ce territoire . Une foule nom
breuse . composée de personnes de tous les
rangs , se pressait au bord de la mer et an
nonçait par sa présence et son attitude quel
que évènement important . Il s'agissait , en
effet , de la réalisation d'un projet qui devait
régénérer la plus vaste et la plus féconde
des provinces de la France , et ouvrir à ses
produits agricoles et manufacturiers le dé
bouché qui leur manquait . On allait poser
la première pierre du port de Cette, dont la
construction avait été décidée une année
auparavant par le ministre Colbert d' accord
avec les Etats du Languedoc . Cette céré
monie avait attiré les populations voisines
vivement intéressées à l'avenir du nouveau
port et les principales autorités de la pro
vince , en tête desquelles se trouvait l' inten
dant , M. Tubeuf . Une chapelle avait été
dressée sur les lieux ; l'évêque   Montpel
lier y officia et bénit , après une messe so

lennelle , la première pierre du Môle qui fut
lancée à la mer au bruit de l'artillerie et aux
cris de joie des assistants . Cette pierre por
tait les inscriptions suivantes :

D.O.M.
Divoq lud . q. fff. q. fil . Lud XIV. Gal. et

Nav, rex victor inclytus et triumphator per-
petuus . paes per Europam data, portum fie
ri jussit .

Curavit Carolus Tubeuf, in Occifàn . Ju
ris regii procurator primordialem_ hanc la-
pidem, juss . auspiciis ejusdem régis . Posuit
anno MDCLXVI. f

Une médaille fut frappée pour consacrer !
le souvenir de cette cérémonie . Elle por-[
tait les mots suivants autour du buste du !
roi : '

Pacem terris induxit et undis
On lisait dans 1 exergue :

Lud. XIV. Franc . et Nav. rex .
Sur le revers , on voyait divers attributs

maritimes avec ces mots c
Tutuia importuoso littore portum. stru-

xit , anno 1666 .
III

Construction du Port

Les travaux du port furent entrepris peu
de jours après la cérémonie du 29 juillet .
Ils furent d' abord poussés avec activité , mais
de nombreux obstacles s'étant présentés dans
la construction du môle , ces travaux traî
nèrent en longueur pendant plusieurs an
nées , au bout desquelles le gouvernement ,
peu satisfait des entrepreneurs , fit procé
der à une nouvelle adjudication . Les devis

furent faits par le chevalier de Clerville , et
le 23 janvier 1670, Riquet , l' illustre créa
teur du canal du Midi , devint adjudicataire
de tous les ouvrages à faire au port de
Cette .

Grâce à l' habileté du nouvel entrepreneur
et à son activité le môle avait déjà , vers la
fin de 1670, une longueur de 140 toises , et
le canal de communication était creusé sur
776 toises . Mille ouvriers étaient occupés
aux travaux à cette époque . L'année sui
vante , le môle était entièrement achevé sur
317 toises . Les navires pouvaient déjà s'a
briter dans le bassin .

Riquet fit certaines modifications aux
travaux primitifs . Il proposa d'établir un
nouveau môle vers la plage de Frontignan
pour mettre le portà l'abri des vents de l'est
et du sud est qui sont les plus dangereux
sur le littoral . Ce môle fut commencé en
1671 . On y travaillait depuis cinq années
environ , lorsqu'on s'aperçut qu' il s'était for
mé un banc de sable à l' entrée du port. On
suspendit les travaux de la jetée de Fronti
gnan dont la longueur était déjà de 224 toi
ses , et on prit diverses mesures pour préve
nir les ensablements . Le canal fut ouvert à
la navigation et on fit recreuser par des
pontons les parties défectueuses du port. En
même temps , le bail passé avec l'entrepïe-
neur étant expiré , il en fut passé un nou
veau . L' entretien du curage du port pendant
dix années était compris dans ce bail pour
une somme de 33.000 livres par an.

A cette époque le port , quoique inache
vé , avait déjà rendu de grands services au
commerce et à la navigation . II avait abrité
depuis l' inauguration des travaux vingt-qua

tre galères du roi et un nombre considéra
ble de bâtiments marchands .

Nous n' avons rien d' important à signa
ler relativement au port jusqu'à la fin du
règne de Louis X!V . Le môle et le canal
achevés , on s' occupa presque exclusive
ment à combattre les ensablements .

Le célèbre Vauban apporta à cette tâ
che difficile l'appui de son talent . A la sui
te de deux visites faites au port de Cette en
1679 et 1681 , il rédigea un mémoire où il
critique la disposition des jetées . « En géné
ral , dit -il , pour établir un port en pays de
plage , on ne doit jamais joindre les jetées à
la terre , mais les en éloigner, au contraire ,
d'une distance convenable et les disposer de
sorte qu'elles n'empêchent pas l'effet des
courants 'qui servent à nettoyer ce port et à
entretenir sa profondeur . »

Et partant de ce principe , il conclut
que les jetées établies à Cette étant ratta
chées à la côte paralysent l'action du cou
rant qui va de l'Est à l'Ouest et portent le
plus grand préjudice à ce port. Mais , le mai
étant fait , il propose pour combattre les at-
térissements de prolonger la jetée de Fron
tignan jusqu'à l alignement du môle Saint-
Louis .

Et comme le besoin d'une rade se fait sentir
il conseille d'établir une grande jetée isolée en
avant du port. « Une telle jetée , dit -il , était
tout ce qu' il fallait faire . i n se décidant à la
construire on peut être assuré qu'on aura
un très bon port dans le Golfe du Lion Ce
projet est , à la vérité , d' une grande dépen
se , mais il faut s'y résoudre , ou abandonner
le port de Cette . »

A suivre



si dire : elles sont presque toujours côtières
ou insulaires . Sur 139 volcans qui ont eu
des éruptions depuis le milieu du siècle pas
sé , 98 sont des volcans insulaires ; les autres
sont situés à proximité des côtes . Les vol
cans , dont on retrouve les traces à l' intérieur
des continents , sont éteints ou en voie dé
croissante . Le fait est prouvé .

De quelle nature est ce foyer intérieur ?
La science en est réduite aux hypothèses ,
car , on le conçoit , il est impossible d'appli
quer la méthode expérimentale à des phéno
mènes qui se passent à quelques kilomètres
de profondeur sous nos pieds . La théorie
plutonienne , c' est-à-dire celle du foyer cen
tral , a été longtemps eu faveur . On admet
tait que la masse intérieure était non pas à
l ' état liquide , mais dans un état visqueux de
fusion , et que la température de cette pâte ,
composée d' alliages métalliques , s' élevait à
des centaines de degrés . Là-dessus reposent
des roches plus ou moins perméables , plus
ou moins imbibées d' eau ; ce sont ces roches
qui , dans un état de fusion aqueuse , chauf
fées et surchauffées en vases clos , s' accom
pagnent de vapeur d' eau , dont la tension est
d'autant plus violente , que la température
est plus élevée ; c' est un fait que les machi
nes à vapeur permettent d' enregistrer cha
que jour.

La lutte s' établi entre les vapeurs ainsi
formées et l' obstacle : laves refroidies , mas
ses rocheuses , fermant les conduites qui
pourraient servir d' exutoires . Parfois , la ré
sistance de l' obstacle est telle , que c' est la
partie supérieure de la montagne qui est
lancée dans l'espace , comme au Krakatoa ,
en 1881 , et peut-être même comme dans la
récente éruption de la Montagne Pelée .

L' existence du noyau igné soulève des
objections importantes . Mais comment expli
quer l' existence des volcans , si l' on n' admet
pas le feu intérieur ? C' est ici qu' intervient
la théorie chimique .

M. Paul Combes , estime , avec une quan
tité de savants dont il cite les noms , qu' il
faut attribuer à l' oxydation progressive du
noyau métallique infra-granitique l' ensemble
des phénomènes volcaniques , vulgairement
attribués au « feu central ».

CHRONIQUE LOCALf
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

18 Juin

Hauteur barométrique 762— Tempéra-
ure minima - f- 14 ' . — maxima -)- 22 ' —Vent
Nord — Ciel beau , —Mer belle .

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Le comité de la Croix- Rouge française
de Cette a l'honneur de rappeler que le ser
vice commémoratif pour les soldats et ma
rins morts pour la France sera célébré le
vendredi 20 juin à 10 heures du matin, en
l' Eglise St-Louis à Cette .

A la suite de l' allocution prononcée par
Monseigneur l' Evêque de Montpellier , une
quête sera faite par les dames et demoisel
les de la société .

M. le maître de chapelle Euzet a bien
voulu prendre la direction de la partie mu
sicale à laquelle ont gracieusement offert
leur concours : Mme Rigaud-Labens , M ,
de Lerick et M. Aubert .

Des places seront réservées aux person
nes invitées et les membres de la société . Ces
derniers ainsi qu'il a été dit dans un pré
cédent avis devront présenter à l'entrée
leur carte de sociétaire ( carte verte).

Les invités et les sociétaires sont ins
tamment priés de se rendre a la cérémonie
avant 9 h. 1[2 , car à partir de cette heure
les portes seront ouvertes aux personnes
étrangères à la société qui paieront 0.50
à l' entrée de l'église ; le produit de ces en
trées comme celui de la quête seront versés
dans la caisse de secours aux blessés .

La tribune de l' orgue est exclusivement
réservée aux artistes et musiciens qui y
seront admis sur la présentation d'une
carte particulière délivrée par le président
du comité .

AVIS AUX NAVIGATEURS

Gironde . — Passe intérieure du Médoc .
~~ Suppression de la bouée lumineuse de
Montrose .

(Direction des Phares et Balises , 2 juin
1902 ).

N ' 1187 , 1902 . — La bouée lumineuse
de Montrose , portant le n ' 37 , peinte en
rouge et montrant un feu blanc à occulta
tions , sera retirée à la date du 5 juin 1902 .

Position approchée ; 45 ' 14 ' 36" N. —
3 " 4' 26" O.

Phares , série C , n ' 681 ; cartes n " 4869 ,
4895 ; instructions n ' 795, page 442 .

MER BALTIQUE
Golfe de Bothnie . — Suède .

Baie d'Oregrund . — Modification proje
tée du feu de Djursten .

N " 1188 , 1902 . — Le secteur à éclats
rouges , compris entre le S. 24 ' E. et le S ,
15 ' E. du feu de Djursten , sera remplacé
le 20 juillet 1902 par un secteur à éclats
blancs compris entre les mêmes relève
ments .

Aucun autre changement n' est apporté
aux caractéristiques du feu .

Phares , série A , n ' 1810 .
(A suivre)

L' ESCADRE A CETTE

L'escadre de la méditerranée venant de

Pt-Vendres , était en vue de Cette àl h. de
l'après-midi .

De nombreux curieux s'étaient portés
sur le môle , regardant évoluer au large les
masses imposantes de notre flotte de guer
re .

Vers 3 h. 1[2 de l' après-midi , les cuirassés
mouillaient devant le port.

Ce sont : le St-Louis battant pavillon
amiral , le Charlemagne, le Carnot , l' Iëna,
le Bouvet , le Jauréguiberry .

Le contre-torpilleur Dunois , les torpil
leurs Flibustier, Hallebarde Espingole , et
Épée se sont amarrés dans le port.

M. le Maire , le Commissaire de l' Ins
cription Maritime , M. le Commandant du
port , le Conseil Municipal , sont allés au
devant de l'escadre présenter leurs souhaits
de bienvenue à l' amiral .

De nombreux vapeurs et bateaux de plai
sance se sont placés au quai de la Ville où
ils prennent les visiteurs pour l'escadre qui
restera dans nos eaux toute la journée de
jeudi .

— Les batiments légers comprenant le
Pothuau, le Latouche-Tréville , le Chanzy,
le Duchayla , le Galilée le Linois sont allés
mouiller au large de Palavas

CONCOURS DE MUSIQUE D' ORANGE

Nous avons relevé parmi la liste des
membres du jury de ce concours , où plu
sieurs sociétés de notre ville ont pris parti
le nom de M. Louis Imbert, compositeur .

Outre cette marque de sympathie de la
part du comité organisateur, notre conci
toyen a eu le plaisir d'entendre un chœur de
sa composition Les Pécheurs choisi comme
morceau imposé à la division supérieure
et qui , chanté par la Chorale de Salon de
façon parfaite , a été vivement applaudi par
la foule qui se trouvait dans le Théâtre
Antique , où avait lieu le concours .

Nous souhaitons qu'une société de notre
ville , nous fasse entendre cette composition
sur un sujet si local .

ACCIDENT MORTEL

Hier , vers 4 h. de l'après midi , le nom
mé François Vergés , employé au chemin de
fer , a été renversé sur la voie par un wa
gon en manoeuvre qui lui a broyé les jam
bes et un oras .

Le malheureux a été immédiatement re
levé et transporté à l' hôpital où il est mort
deux heures après .

Il était âgé de 25 ans et marié depuis
six mois seulement .

POUR LES SINISTRÉS
DE LA MARTINIQUE

Ce soir , au café de la Renaissance , Grand '
Rue , 56 , soirée de gala au bénéfice des si
nistrés de la Martinique , avec le concours
des artistes du Concert du Progrès et de
plusieurs amateurs de la ville .

Le piano sera tenu par M. Souloumiac .

ARRESTATION

Les nommés Surioux , Eychenne Jean et
Bontemps , tous trois sans domicile fixe , ont
été arrêtés les deux premiers pour vol d'a.
voine, le troisième pour mendicité .

COMITE DE DÉFENSE
RÉPUBLICAINE

Le comité radical socialiste de défense
républicaine , est prié de se rendre au siège
social Grand'Rue, Café du Théâtre salle du
fond , vendredi soir à 8 heures et demie ,
présence indispensable .

Le secrétaire adjoint ,
BONHOMME .

TROUVE

Une douzaine de mouchoirs , a été trou
vée par M. Louis Cornet, demeurant quai
de la Bordigue , 40 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 juin

NAISSANCES

Garçons , 1 , Filles 2
DÉCÈS

Delphine Danjean , née à Auzat ( Ariège ),
âgée de 19 ans , non mariée.

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mercredi 18 juin.
Si J'étais Roi, opéra-comique en 3 ac

tes et 4 tableaux .

Jeudi, 19 juin :
Boccace , opérette en 3 actes .

de FOR ,
du SANG !

Saisir les secrets de la puissance créatri
ce de la nature , reproduire les corps que
nous avons sous les yeux par la connaissan
ce des lois qui ont présidé à leur formation
— faire de l' or — tel fut le rêve des alchi
mistes . Poussés par leur science occulte , par
leurs rêveries mystiques , pour obtenir la
pierre philosophale , les alchimistes essayè
rent tout . Ils devinrent même criminels . Le
sang de leurs victimes ils le chauffèrent dans
des creusets , avec l' espoir que de ce sang
naîtrait de l'or . Ce rêve , faire de l' or n'est il
pas pour nous tous notre raison de lutter ,
de vivre , et bien que les expériences infruc
tueuses des alchimistes soient là pour nous
donner un semblant de démenti , il n'en reste
pas moins vrai que pour faire de l'or il faut
avoir du sang . Celui qui est pauvre de sang
n'est -il pas sans force , sans énergie ? Peut-
il combattre , peut-il lutter , lui est il possi
ble de mettre une activité soutenue au ser
vice d' une cause , d' une entreprise commer
ciale , qui lui procureront des bénéfices , de
l' or ? Son sang pauvre le lui défend .

Peut-être une surexcitation passagère lui
fera-t elle donner pendant quelques jours
une forte somme de travail . Ses forces le
trahiront bientôt et épuisé , il sera condam
né à un très long repos . La réussite , la for
tune , doivent échoir régulièrement à ceux
qui sont solidement trempés , à ceux qui ont
du sang . Les affaiblis , les pauvres de sang,
ne doivent point cependant perdre espoir ,
car ce sang généreux qui leur fait défaut ,
ce sang rouge dont ils ont tant besoin , ils
peuvent facilement l' acquérir . Il leur suffit
pour cela de suivre le conseil , l'exemple don
nés dans la lettre suivante :

« Je vous informe que depuis quelque
temps j'étais très affaiblie . Je ne pouvais tra
vailler qu'avec la plus grande peine . Il me
semblait que je n'avais plus de sang dans les
veines . Je sentais tellement bien que tout
travail allait me devenir impossible , que

j avais prévenu mon patron que j'allais quitter
l' atelier de coupeuses où je suis employée .
A ce moment on me conseilla de faire l'essai
des pilules Pink . Quelle heureuse inspira
tion . Après un traitement relativement court
j' ai senti mes forces revenir , mon appétit ,
mon état général de santé devenir meilleurs
qu' ils n'avaient jamais été . Je suis mainte
nant complètement rétablie et je supporte
vaillamment les plus dures fatigues . » Jean
ne Didierjean , 25 , avenue de Laon , Reims .

Les Pilules Pink sont le plus
puissant régénérateur du sang, le to
nique des nerfs parlait . Voici le prin
temps ses bienfaits et ses méfaits .
Tout dans la nature montre sa force ,
sa vigueur excepté , nous qui nous
sentons fatigués , abattus Les premiè
res chaleurs vont nous enlever nos
dernières forces . Aux changements de
saison ceux qui ont le sang appauvri ,
qui éprouvent des maux de tète , des
éblouissements , des vertiges , des
sueurs abondantes , des essoutllements ,
des points de côté , autant de signes
de faiblesse , doivent se tonifier , se
fortifier . Les Pilules Pink donnent des
résultats remarquables . Elles sont en
vente chez Gablin et Cie , pharmacien
de i r° cl. , 23 . rue Ballu , Paris et
dans toutes pharmacies . 3,5o la boite
et 1y,5o les six boîtes .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le ministre de la guerre , a désigné comme

successeur du général Bonnal,au commande
ment de l'école supérieure de guerre , le gé
néral de divison de Lacroix , actuellement
sous-chef d' Etat-Major général de l'ar
mée .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M.Paul Leroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 14 Juin 1902

Le programme ministériel et la situation
économique et financière . Un arrêt de cas
sation sur le droit de grève . La France et
le pays du Soudan central et du Tchad . Les
charbons américains : exploitation et prix
à la mine . Le travail et les salaires des
femmes dans l'agriculture , l' industrie et les
professions libérales . Lettre d'Angleterre .
Correspondance : l' assurance contre les ac
cidents et les chemins de fer ; les cédules
hypothécaires de la province de Buenos-
Ayres . Revue économique . Nouvelles d'ou
tre mer : le commerce du Japon . Partie com
merciale . Revue immobilière . Partie finan
cière .

CHEMINS DE FER P. L. M.

Voyages internationaux avec itinéraires
facultatifs

Depuis le ' er Juin 1902 , toutes les gares
P. L. M. délivrent toute l'année des livrets
de voyages internationaux avec itinéraires
au gré des voyageurs sur les réseaux Est ,
Nord , Ouest et P. L. M. et sur les chemins
de fer allemands , austro hongrois , belges ,
bosniaques , bulgares , danois , finlandais ,
luxembourgeois , néerlandais , norvégiens , ro
mains , serbes , suédois , suisses et turcs . Ces
voyages , qui peuvent comprendre certains
parcours par bateaux à vapeur ou par voitu
re , doivent , lorsqu' ils sont commencés en
France , comporter obligatoirement des par
cours à l' étranger .

Pour tous renseignements , s' adresser dans
les gares P. L. M. ou consulter le Livret-

Guide officiel P. L. M. vendu 0 fr. 50 dans
toutes les gares , bureaux de ville et agences
de la Compagnie et envoyé contre 0 fr. 85
adressés en timbres-poste au Service Cen
tral de l' Exploitation ( Publicité ), 20 , Bard .
Diderot, Paris ( 12e Arr. ).

Étude de M c L. G. Guiberteau ,
huissier à Cette , 21 , rue de l'Es
planade.

VENTE
d'Autorité de Justice

Le Mercredi vingt-cinqjuin 1902 ,
à dix heures du matin , il sera
procédé sur la place de la Mairie
de Cette , à la vente aux enchères
publiques de :

Un mobilier noyer com
posé de : armoire , com
mode , chaises, tableaux,
glaces , ustensiles de cui
sine , etc .,etc ..

Le tout saisi-exécuté suivant
procès-vebal de notre» ministère
en date du quatorze juin 1902 , en
registré .

La vente aura lieu au comp
tant à peine de revente à la folle-
enchère .

L'huissier poursuivant :
signé : GUIBERTEAU .

Jambons kciikls
Cuits à la Vapeur

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDWICH HANI

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 ,
parc , 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. 13,150
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à BOULOGNE-SUR-MER ( Pas-de-Calais

CtCLES-AUTOmOBlUE$
—— Vi

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE B CYC L ETTES

Magasin de vente Grand'rue , 20

A cliers de mécanique et réparations , Quai de Bosc , A4 .

Journal de;:la Santé
REVUE D'HYGIÈNE ET DE MEDECINE POPULAiRil

cntl cm ■«•»*)
Paraît tous les Dimanches «d 32 pi0U , jvm ju? . dtai le teiu
CONSULTATIONS GRATUITES

Df I* r+ 6 duJownH donaitt oër dac Soêùitlltttt .
CUq ibeonéa dr«ft à noe Friaefr&tsite à e&oislr <1 ads les vei.eldessou»

i - LES MILLE ET UN CONSEILS
du D' AlAItt : W

Veritablê Enoyelei-edi * d «> ia l

r LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SxlNut it L' HOMME MALADE

par U DMUur J. Il OS SI
SNCTCLOFtftO COMPLÉTI D'HTQlÉHk it HÉAIOUIl

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CRO :

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port - de-Bouc , arr. le 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
PEPA , b. esp . 18 tx capitaine Gallard , ven de Cullera, arrivé le 27 mai , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
ANGEL , b. esp 18 tx capitaine Germinio , ven . de Cullera , arr. le 27 mai , cons. Almairac et Jauffret , amar . q. de Bosc .
ADELA , b. esp . 38 tx cap . Serbero , ven . de Cullera, arrivé le 28 mai , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de la Ville .
GILDA , yacht fr. 48 tx capitaine Bret , venant de Gosport , arrivé le 28 mai , navire à M. Marès de Montpellier , amarré panne .
VIRGEN BUENAGUIA , b. esp . 32 tx cap . Gallard , ven de Cullera, arr. le 29 mai , cons. Almairac et Jauffret , am. q. de Bosc
ESTER , b. g it . 209 tx capitaine Tomei , ven . de Fiume , arr le 1er juin , cons. Doumet et Frisch , amarré quai de carénage .
LA PIEDAD , b. esp 19 tx cap . Cervero , ven . de Cullera , arr. le 3 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
DUE FRATELLI DI ROSA , b.g.it.190 tx cap . Sorrentino, ven.de Salerno , arr. le 4 juin , cons Doumet et Frisch , am.q . Vauban
AMPARA , b. esp . 17 tx capitaine Cervero , ven . de Cullera , arr. le 6 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
ANDREUCCIO , b. g. it . 165 tx. cap . Accetta . ven . de Civitavecchia , arr. le 12 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban
NUEVA JUANITA , g. esp . 33 tx. , cap . Coll , ven . de Carloforte , arr. le 13 Juin , cons. Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5 .
GRANADA , v. ang . 606 tx. , cap . Davies , ven.de Monaco , arr. le 13 Juin , cons. Doumet et Frisch , am.quai Méditerranée D
NAPRIED , v. aut. 1021 tx. cap . Sincovich , venant de Fiume, arrivé le 15 juin , cons Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient
BUONI PARENTO , b. g. it . 153 tx. cap . Agen . ven . de la Nouvelle , arr. e 15 juin , cons. Doumet et Frisch am. bassin midi .
EDUARDO MARIE , v. fr 254 tx. capitaine Bruneau, venant d'Alicante , arr. le 16 juin, cons. Monge , amarré quai d'Alger;
VINCENZO LOFFREDO , b.g.it . 160 tx.cap.Domiuici , v.de Civitavecchia , arr. le 16 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban
ROBERTO , gtte esp . 96 tx. cap - Vich , ven . de Gandia , arr le 17 juin , cons. Almairac et Jauffret , am q. Méditerranée A.
TOUAREG , v. fr. 944 tx. capitaine Size , ven.de Marseille , arr. le 18 juin , cosignataire Caffarel , amarré quai du Sud ,



TRIBUNAL DE C0M.11 1ÏKCF
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en audienc»
publique le 17 Juin 1902 , le Tribunal de
Commerce de Cette a déclaré en faillite
le sieur Frédéric PLAUZOLLES commer
çant , domiciliéautrefois à Montpellier ac
tuellement à Mèze , a nommé M. HAON ,
l'un de ses membres , juge-commissaire ,
et M. BIRON comptable . à Cette , syndic
provisoire , a ordonné l'afliche dans le
prétoire et l'insertion d'un extrait du juge
ment, a en outre dispensé le failli du dépôt
de sa personne à la maison d'arrêt .

Cette le r ; Juin igoa .
Pour extrait :

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRIANDAIT .

LE

leilm SAVON BMC ûe nuis
est celui de

L V VIEItGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYO UX

P IERRE FOURCADE , agent dépositaire 41 ,
Quai de Bosc à Cette .

LA REPUBLIQUE ILLUTIE
Supplément du Journal la " République"

En vent * partout
5 centimes

B ICYCLETTES TiËBSÛT
Rue des Gravilliers , 16 , Pari»
MACHINES DE 1 « ORDRE 4 TOUS ACCESSOIRES
CATUOSVI ILLUSTRÉ m

FabriQiie d' ouills , Tour», Mines â découper, 8t&
ifimlr* du A*ry , ltrt <«n«e«ri Pa>it i8PO - 0l>9ft

USINE A COULOMMIERS

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

Étagères en fonte pour vitrines , jeu completà vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour ,

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 18 ans au labora
toire de chimie de M. Cari-Mantrand , quai
du Sud 9 .

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 .

KEPRISElHli SERIEIlX'c«tm«nîéi&'
par fabrique de Clarifants liquides et produits
œnologiques , fondée en 1887 . J. Lamole , Bordeaux .

\ YEN D !' E
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions X71X25Xi3
pieds anglais .

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

Remorqueur à hélice « Mj'stic » 71 pieds .
JAMES POWER et C0 i58 , Leadenhall

Street, LONDRES .

PIANOS D'OCCASION
A vendre , S'adresser Grand'Rue , 18 , Cette

~ LES INVENTIONS • ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .
Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr

Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
Piris ,

j CRÉDIT JJOMAIS |
f Agence de CETTE ^

Le Crédit Lyonnais est spécialement À
g organisé pourdonDer à ses clients la plus a
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
* tions i. o i lui sont confiées , soit qu'il s'a- f
.. gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- å
tS sation de Titres , de Souscriptions, de Paie - g
Y me it et d' Escompte de Coupons ou de Tg l'exécution de tous autres ordres . .
® Sa clientèle trouvera également dans ses &
J bureaux tous les Renseignements Finan- *1 ciers qui pourraient lui être utiles . f
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt

des titres et objets précieux et met à la
è disposition des personnes qui le désirent Tdes Coffres-forts en location offrant une gW sécurité absolue.
à Vacances - Congés - Absences

Location de coffres-iorts à partir de B fr. par mois. g

IE tOiMPTOIR DIMES S ™
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rentiers , elc .)
simple travail d' écritures , ( lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

0r G.uAril vite et bien toutesn uueru les maladies se.
crêtes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb.)*Con-
sult . de i li . à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

A VENDRE , dictionnaire de Li
tré ; 5 beaux volumes , reliés , ma
gnifique occasion .

S'adresser au bureau du Journal .

J0DRR4L lis DEMIMES
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 tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

A ¥ I) 11 1 Y n E un représentant visi-U il JJ M (1 il 11 JJ t tant la clientèle bour
geoise dans le département de l' Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20« arrond .

I , E

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

°ara tuant le i " et le i5 de chaque
m s

chroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
- Lessports.. — I .'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
doc'eurs et consultations gratuites .
— Variétés . — Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-peces et en marchandises .
Patrons déooupôs gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen .

Paris , 47 , rue des Petite-Champs .
A bonn ti's , un mi : 4 r. 50

— •! i ■< : 2 r. 50 .
: c nun 1 *o : 15 ceitime 0

A ceux qui souffrent
dU > l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôt principal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue ,' à-
Cette .

VERITABLE ARSINTHE SURERIEURE

PREMIER Fils KéjoGlant
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa
ris , Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

ZL.   .1

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

3WTaison recommande©
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

GRANDS MAGASINS de NOUVEAUTES

ÎO, Rme de l'Esplanade, ÎO
GlfTE

OUVERTURE DE LA SAISON
Nombreuses occasions tous nos comptoirs . Une prime stra offerte ,

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Téléphone
912-93 â] ^ Téléphone

12-13

Constrtacteur-treveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .
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,
ù declanchcment automatique à 2 et 3 plans,

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

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

Demander le C i l > i e Illustré qui est enco ) é franco sur demande

n -- n r 11

J y h y ts Lis * i &
8 , Rue du Ponc-PJeuf, 8 PARIS

La PLUS GRANDt MAISON de VETEMENTS
DU HONOE ENTIER

VETEMENTS
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS

AGRANDISSEMENTS TRÈS IMPORTANTS
de Tous les Rayons

par l'ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco des CATALOGUES ILLUS TRÉS et tTÈCHAHTILLOM mer dtmand,.

Expéditions Franco à partir de as francs.
SKII EZ Sbccnimus * : LYON . MARSEILLE . BORDEAUX . NANTES , ANGERS . LILLE, SAINTES

ou

IV"

ABSINTHE HYGIÉNIQUE
RECOMMANDÉE PAR LES DOCTEURS .

Un liquide laiteux et hygi-
eirque, dont une seule applica-
' ion donnera à votre visage, à
vos épaules, à vos bras et 4 vos
mains l'éclat et la beauté de la
fiinesse. H est préférable au*
oudres et à tous les autres li

! " iiles . Il enlève le hâle et leS
iches de rousseur ; il prévient

c efface les rides. Se trouva
liez tous les Coiffeurs , Parfumeurs

c : ) ébitancs d Articles,de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Al arce ! (ci-devaul
V JJd. Sébastopol), Paru

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

M TJAVILE
Paris . 1 bis r. de Dijon ( J él . 913-94)
tarseille , 33 , boul . des Dames ( Tél ;
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béxiera , 3 , avenue Gambetta ( Tel .)
Wurbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .)
Carcassonne , r. de la Gare ( Té-)

Bordeaux , 49,(1,... de Bourgogne ; Tél
Toulouse , r. SL-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille { Téléphone )
i.yon , gare Guiliotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. de la gare ( Tél .)
RivenaltciU Pézenaa , etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bii , r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger

location au voyage, au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE & «ELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou. Ilendaye et irtni ( Fronlière IVanco-esp .
Bordeaux , Toulouse . Cette , Morseille , Alger, Oran . etc. , etc.

Bareelonn , 43 , Calle del Comercio ,
Tarragone , Alicante , Valencia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour TKspagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour tontes destinations d'outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIÉTÉ NAVALE
ggfi DE L' OUEST •

Service régulier entre

Cette , Iisbonne, Porto,Rouen, le Havre  Anvers
b: rr

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

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

S'adresser J. N . l' jiul ( Al FA lil L. qcai d < Hcsc . i'ETTE .

Services réguliers au départ de

CETTE ; sur Oran , Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

Ilippolyte NEGRE
11 t) AGENT

(, Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
CHARBONS FRANÇAIS et ANGLAIS de toutes provenances et qualités

Service régulier de

Ba eaux a Vapeur Espigasis
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

S? CS 'e , DE
Dr paris I cl ( ion odaiies [C ur Barcelone , Terragone

Valence, Alicante , AJm^rie , AFalofjo , l oilix , Hut-hu , A
Cartagène , La Corogne, Santader, Bilbao .

El. en trnrsl orden en ' à Cadix pour Séville , Gijon , San
Sébastien pi «J «■ s i lîtll in» ] ( i i Fujcinin i 1 I o I « < Hu >

S'a iressrr F> Monsi ur   Poiitrier , consignaiair'>, quai I-
pasteur , 9 , Cette .

♦fer  š>«< Cfer ^

1 GRAND ETAbLI SSEME ? T THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
1 DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

à CROS - AGUILLON . Propriétaire i
00  0
$ Guéridon et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie ,
itt rhumatismes nerveux , neurasthemes , névralgies , etc.

1 GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Établissement . ISituation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
les trains.

ÉI il— I TffTI fili—— un ni É in


