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y i i S t H 1 1
LES VŒUX DU CONSEIL GÉNÉRAL

EN FAVEUR DE LA VITICULTURE

Le Conseil général de l' Hérault ,
renouvelant des vœux déjà émis par lui
dans sa séance du 25 novembre 1901 ,
vient de signaler plus particulièrement
à l' attention du Gouvernement les vœux
suivants :

1 Que le Gouvernement s' oppose à
toute modification éventuelle de la lé
gislation actuelle sur le vinage , et iqu'il
soit tenu la main par les pouvoirs pu
blics , et en particulier par les parquets
chargés d'assurer l'exécution des lois et
l'application stricte de l'article 2 de la
loi du 24 juillet 1894 ;

2 * Que le Gouvernement applique
rigoureusement les lois existantes sur
la répression de la fraude sous toutes sas
formes (mouillage , glucosage ou autres
falsifications) ;

3 * Que pour rendre possible la cons
tatation des fraudes par le glucosage des
vins , des dispositions soient prises pour
que les glucoses ne puissent circulei
sans titre de mouvement ;

4 - Que quelle que soit la réduction ap
portée aux droits , sur les sucres par la
modification de la loi sur le régime in
térieur , il soit pris toutes les mesures
utiles aflo d' empêcber l' usage délictueux
du sucre pour la fabrication du vin ;

5 ' Que les droits de circulation ac
tuellement existants sur les vendanges
fraîches soient maintenus;

6 ' Que la proposition de la loi por
tant suppression du boni de 14 p. 0|0
sur les mélasses , déjà votée par la Cham
bre des Députés , soit au plus tôt adop
tée par le Sénat ;

7 * Qu' il soit interdit à l'administra
tion des Contributions indirectes de tran
siger sur toutes les fraudes fiscales de
nature à mettre en mouvement l' action
publique ;

8 ' Que le privilège des bouilleurs de
cru soit maintenu jusqu'au moment où
le monopole de la fabrication de l' alcool
sera attribué à l' État ;

9 - Que l'article 8 de la loi du 10
août 1872 soit appliqué tant que durera
le régime actuel ; que pour assurer l' ap
plication de cet article il soit établi en
tre les alcools de vin et les alcools
d' industrie des comptes distincts de ma
gasins séparés et une taxe différentielle.

Ces différents points méritent d'être
examinés avec attention :

1 • Le vinage qui , comme l'a fait
g i judicieusement remarquer le docteur
Cot , eût élé pour la crise un vrai palla
dium , -- en sauvant beaucoup de vins
Passables et en permettant de débarras
ser le marché de tous les mauvais ,— le
vinage n'est plus de mise aujourd'hui
avec l' antagonisme d' intérêts { qui divise
ies viticulteurs : ce que nous avions ren
du en disant que les Montagnes du coteau
iraient à tir plongeant sur leurs ennemis

la plaine , les Capulets . Et, à ce pro
pos , on n'aura pas oublié certaine dé
libération des plus énergiques de la
Chambre d'Agriculture de Perpignan ,

condamnant le vinage comme stimulant
de fraudes et de concurrence injuste aux
vins de haut degré produits à faible ren
dement par les coteaux grillés du hous-
silloo .

Donc , le vinage a vécu ; il faut bien
d'ailleurs le reconnaître, dans les con
ditions actuelles de haute moralité agri
cole et commerciale , vinage aurait sou
vent à rimer avec mouillage et tripatouil
lage .

2 ', 3 ', 4 * En invitant les pouvoirs
publics à sévir rigoureusement contre
les fraudes : mouillage , glucosage, su
crage, le Conseil général , et il faut l'en
louer, — prouve qu' il connaît sous le
linge et sous la peau le tempérament
amplificateur de producteurs , — jamais
surveillés par la Régie , — et (à la cu
ve , tout au moins), disposés à effectuer
des opérations multiples que nul chi
miste ne peut guère ensuite déceler , at
tendu qu'elles sont faites dans le respect
absolu des formules officielles inventées

par ces derniers .
« En ce qui concerne le sucrage , il

ne reste plus dans la loi qu' une très lé
gère fissure : celle qui a trait a la con
sommation familiale et autorise ( pour
quoi ?) Temp'oi de 40 kilos de sucre par
chaque tête des membres de la famille
du viticulteur . Cela , c'est certain , don
nera encore lieu à de graves abus que
la régie aura à réprimer , mais , en fin
de compte , nous ne verrons pas , comme
en 1899 , les viticulteurs français fabri
quer près de six millions d' hectolitres
de vins artificiels » .

5 * Le droit de circulation sur les
vendanges fraîchis est absolument juste :
il appelle toute la vigilance des employés
du fisc .

6 - La proposition portant suppression
du boni de fabrication de 14 0)0 , sur
les mélasses , déjà votée à la Chambre ,
devrait l'êire bientôt au Sénat . Rien de
plus juste ;

7 - Nous admettons très volontiers
que l' administration de la Régie refuse
parfois de transiger sur ces procès-ver
baux , mais , seu ement , lorsqu' il sera
bien avéré qu'il s' agit d'une vraie frau
de fiscale et non d' un procès-verbal de
forme ;

8 - et 9 * Enfin , nous voici aux vœux
concernant le privilège des bouilleurs de
cru et la taxe différentielle sur les deux
natures d' alcool , et ici comme toujours,
le Conseil général de l' Hérault DouS
fait voguer en plein sur l'océan de l' in
conséquence et de l' énormité . Il va sans
dire que nous ne dirons pas un mot sur
la taxe différentielle , car depuis long
temps nous la savons mort-née ; seul le
privilège des bouilleurs de cru est réelle
ment intéressant .

(A suivre).
Léopold VIVARËS.

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.

M nrinr iniim un appartement de familleUll JliMHu LUI) Ml de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

"naraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
Jj la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre r8ur cheemisnt acnatr  ronssaerer, aipno  jardin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avendroe,n dpee,titoe tbear caoqmuetltae , ésietuéne vdernriè ere flrau i tBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
Doui 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 mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

Baraquette à c vaepn,e dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Graun  Magasein às ve 3n2d  .ou el   luoenr 1à p droxiamgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

"inlla à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et

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

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

FONCTIONNAIRE S
maison seule avec , si possible , jardin ou cour, ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

Iaralaiur. nà vendrree situoée tparenstque sommet StClair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3l6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI
traite, demande une place de garde ou d homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

i if r y |ï n T! joli canot mesurant 4m50 de longueurA ! lIVIUIII avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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

tagères en fonte pour vitrines , jeu comple
j à vendre , bel e occasion . S ad. bur. jour

ViLÏXA VËfDRËISSS
ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

171"* M pp    u? une jolie baraquette habitable
A V HM ' Iil toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . (25)

, x -«y AD  ífDp en location , une baraquette ,
UJN Ur rii -Ei Stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

A AT désire acheter d'occasion
Ui \ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

IMPORTATION DES VINS
Du 1er au 6 septembre

Vins ordinaires d' Espagne 559 h.
Vins ordinaires d'Algérie 5.465
Vins ordinaires aut. pays »
Vins de liqueur Espagne 76
Vins de liqueur Algérie 13 315
Vins de liqueur Tunisie »
Vins de liqueur aut. pays 449

Total 19.864 h.

IfHdS ET tOMESPOlMS
DES VIGNOBLES

HÉRAULT
Pézénas , 9 septembre .

Notre marché de ce jour a été complè
tement nul en affaires . La préoccupation
des vendanges est pour beaucoup dans cet
te abstention . Les vins de 1901 sont très

peu offerts . Ceux de 1902 tarderont à paraî
tre sur le marché , vu la lenteur et l'inéga
lité de la maturation .

Les vendanges ne commenceront cette
semaine qu'exceptionnellement pour les cé
pages hâtifs . La température actuelle, soleil
et vent du Nord , venant après les temps
orageux et humides est excellente pour la
cueillette des raisins .

Montpellier , 9 septembre
La vendaage commencée depuis quel

ques jours dans notre région est devenue gé
nérale depuis hier . Grâce au beau temps
qui y préside , il y a chance que la qualité
des 1902 soit passable ; nous en jugerons
bientôt et en dirons un mot dans notre pro
chain bulletin .

En attendant , les 1901 s'enlèvent avec
entrain , et ces vins , qui devaient avo ir to
talement disparu en juillet, s' affirment par
de si nombreuses expéditions que nos quais
en sont littéralement encombrés .

Les prix en liquidation sont assez bien
soutenus ; ils n'évoluent pas pourtant dans
une sphère trop étroite, ils vont , suivant
mérite et dispositions , de 0 fr. 70 à 1 fr. le
degré ; certaines réalisations en revente
pressée ent donné quelques déceptions à
leurs auteurs .

Tout ce que nous avons à dire à la pro
priété aujourd'hui , c'est de faire du bon vin
et pour cela de plâtrer convenablement ; on
en est revenu partout de cette proscription
idiote qui a fait perdre des millions à la vi
ticulture méridionale .

Au sujet du plâtrage , il y aurait une fort
intéressante étude à écrire . Remettons cela
à un peu plus tard , après la vendange si
vous voulez , si surtout le défaut de plâtrage
nous vaut des qualités douteuses .

Bouzigues , 9 septembre .
Au moment où j'écris, il fait un temps

splendide pour le vignoble : bon vent du
nord et beau soleil . Il ne fallait rien moins
pour les raisins saturés d' eau et d'ores et
déjà , nous sommes assuré d'une belle qua
lité si la température actuelle persiste quel
ques jours .

Je vous annonce les ventes suivantes en
vins vieux :

Solde de la cave Albert Vinas , 700 hec
tolitres , à 20 francs .

Il ne reste plus rien à vendre et nos ca
ves sont vides .

On coupera les bouschets dèi lundi , et
les grandes vendanges commenceront jeudi
prochain .

Cournonterral , 9 septembre
Les détenjeurs d'un peu de vin vieux ne

vendent pas ; ils attendent des temps meil
leurs .

Quel ues propriétaires ont commencé
la cueillette des petits-bouschets ; mardi on
pourra en voir quelques lots sur le marché
de Montpellier .

Méze , 9 septembre ,
La cueillette des bouschets est commen

cée . le rendement est inférieur à l' année
dernière d'un bon tiers Les moûts sont
bons .

La semaine prochaine , quelques pro
priétaires vendangeront les greffes . Le fort
des vendanges ne s'effectuera que vers le 15
courant .

Le 10 , M. Léon Cusset doit vendanger
l'aramon qu' il a vendu trait de fouloir et
pressoir à 1 fr. le degré . Il reste environ
12.000 hectos , vin vieux .

Villeveyrac , 9 septembre .
Nous commencerons les vendanges des

alicantes-bouschets lundi prochain 8 septem
bre, et le 15 les vendanges générales bat
tront leur plein .

Si le beau temps se maintient , nous fe
rons certainement du bon vin. Pas d'affai

res à signaler pour le moment .
Béziers, 9 septembre .

Nsus avons eu hier un orage de grêle
d' une violence inouïe, mais de courte durée
Des grêlons de la grosseur d'un œuf de pi
geon rebondissaient du sol à une hauteur
de cinquante centimètres . Très heureuse
ment qu' aux vignobles les dégâts sont in
signifiants .

L'après-midi il s'est mis è pleuvoir avec
autant de force et d' abondauce que vendre
di dernier .

Tout cela est très mauvais pour la récol
te . On va précipiter | la cueillette quoique
la maturité ne soit pas complète tant s'en
faut . Mais on aime encore mieux faire des
vins légers et verts que des vins à goût de
pourri et voués aux maladies .

Quelques lots de petits-bouschets , dont
il vaut mieux ne rien dire , ont été offerts à
15 francs à enlever sous marc . Je ne crois
pas qu'on se soit jeté dessus .

Il paraît qu' il y a acheteurs d'aramons
bourrus à 1 fr.1o le degré de moût à pren
dre au fouloir , bourre et balle .

Les vins vieux bénéficient d'un regain
de faveur en présence de l'avenir peu bril
lant qui paraît réservé à ceux que l' on va
faire , mais la difficulté est de pouvoir retirer
et expédier ces vins vieux que les rares
détenteurs qui consentent à en vendre , ne
veulent pas garder plus de 8-10 jours à la
disposition des acheteurs .

AUDE

Carcassonne , 9 septembre
Notre marché d'aujourd'hui s'est passé

en raisonnements sur la situation vinicole .
En ce qui concerne notre région . il se con
firme que la récolte sera réellement réduite
aux proportions que nous avons indiquées
dans nos précédents bulletins : mais si nos
vendanges sont accompagnées par le beau
temps , il se fera du vin de qualité exception
nelle . C' est dans ces conditions que nos
principaux marchés de la région repren
dront leur ancienne physionomie .

Quelques affaires importantes sont en



pourparlers : nous espérons annoncer leur
conclusion dans notre prochain courrier .

ALGÉRIE
Oran , 8 septembre .

La plupart des caves du littoral opèrent
leur vinification .

Les quelques premiers foudres décuvés ,
grâce à la température relativement douce
que nous avons , ont donné quelques vins
bien secs et réussis , et tout fait présumer
que le reste viendra bien .

_ es achats d' alicantes ne s' opèrent guère
que par les maisons de la place qui paient
bien les qualités réussies et qui en ont be
soin pour écouler leurs vins vieux , ce qui
fait que les maisons de la métropole ne
veulent les prix qui se pratiquent

qualités
Quelques achats ont été faits sur la ba

se de 1 franc le degré pour de beaux alican
tes .

En vins nouveaux , quelques lots bien
réussis , 12 ', se sont payés de 9 fr. 50 à 10
fr. l' hecto à la propriété .

D'une façon générale , les vendanges s' o
pèrent jusqu' ici dans de bonnes conditions ,
mais le rendement est presque partout in
férieur à celui de l' année dernière .

En alcools vin , les prix sont toujours fer
mes.

Mostaganem , 7 septembre
Quelques beaux vins de mélange ont

été achetés par une maison de la place à
raison de 12 fr , 50 et 13 francs et ce pour
des vins titrant , 12 5 à 12'7 , réussis à tous
les points .

Il y aurait des affaires à traiter , car la
plupart des colons sont désireux de faire
quelques sous ; avec des " ordres fermes et
des fûts on pourrait traiter de très bonnes
affaires en vins nouveaux ou vieux bien
conservés .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 75
34 25
25 21

100 37

\ oiYelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 9 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 9 Sept.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte, 93 - à - - ; di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 * : Disponible , 15 50 à

15 75 .
Calmes .
Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 20-

50 à juin , 21 60 ; juillet-août,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93
— à 93 50 .

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l' an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Sept.

Ho KûftôravPQ *

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 9 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 - ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Sept.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 9 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .
Mai , fr. 59 ; juiri , fr. 58 75 ; juillet , fr.

58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
r. 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 100 b. Nouvel-

e-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 Havre , 9 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 9 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 9 Sept.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , 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 .- :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris . 9 Sept.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 31 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 - ; juin , fr. 29 50 ;

juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 25 .
Faible .

Berlin , 9 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

juillet-août , fr. 63 —; 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .
Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,

r. 77.50 ; juillet-août, fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .
GRAINS GROSSIERS

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

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

Mais Cin~uantini , ent. rouge
. Cinquantini , ent jaune, a livrer
. Blanc d'Amérique

Fèves d'Afrique . cons. 17
Avoine de Russie . entrepôt pala , 15 75

entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

Mersina 15
EÎ - de Danube 15.75

bigarrés d'A érique
d' Afrique , cons. 19.75
de Roaosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

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

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

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
M arché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6.50
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7.50
Foin 3e coupe 6.50

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

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

Sans changement .
FRUITS ET PRIMEURS

Cours d i jour :
Pommes de terre hollande moyenne, de fr

16 a 28 les 100 kil , ; ditopetite , de fr. 81cfr
8 les 100 kil. , pommes de terre rouges , de
20 a 22 les 100 kil.

Artichauts d'Alger, de fr. 95 a 100 le 1000;
d'Oran , de fr. 50 a 90 le 1.0C0 ; ('u Var, -e fr
100 a 140 le 1.000 .

Asperges . la bctte de fr. 0 . 35 a 0.80 .
Pommes reinettes de fr. 70 a 80 les 100

kilos .

Pommes communes , de fr. 30 a 34 les 100
kilos .

Oranges , de fr. 30 a 50 le 1.000 .
citrons , fr. 18 a £0 le 1,000.
(Commuuiqué par MM . Omer Décugis et

fils).
HUILES D'OLIVES COMESTIBLES
On cote :

Bouches-du-Rhône ;
Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 105.110
Fine
Espagne extra 110.115
Espagne surfine 105.110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M. et C M
Borjas extra marque P.M.eiC 125.130
Sicile exira 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surfiné 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Turisie extia 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Huiles d'olives vierge F. 185
, Surfine d'Aix 170
, vierge extra B.-du-R . 155
, surfine B,du-R . 150

Espagne Aragon extra 112
surfine 110

Tortosa extra 100
surfine 95

Tunis extra 105
surfine 95

Algérie surfine 92
fine 90

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

l'exportation et pour des chargements com
plets .

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

Régulier surfin 11 a 13 lignes F. 105
fin 11 a 13 . 60
ordinaire 11 a 13 . 20

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

Lièges bâtard surfin 9 a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

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

112 épais surfin 15 a 18 . 125
fin 15 a 18 . 6q
ordinaire 15 a 18 . 3o

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

sut fin p.poignées de bicyclettes 200
HUILES MINÉRALES

l'étioles et Scliste . — Asphalte | • Bitume
Osokérite

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

kilos a l'entrepot, fr a .. ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 1 hc^t . ; dito la caisse a
l'ent ., fr , 9.50 a ., .. ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a ..

Essence de pétrole . - Essence de pétrole
l'hect . cons. de douane, fr. 37.50, en bari
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D'AGNEAUX
Alger 28-a 30—
Oran poids 15(18 22-a 25—
Tunis 19-a 20—
Tripoli 15-a 18 —
Constantine 18 — a 20—

ENGRAIS CHIMIQUES
On cote :

Engrais p. I a vigne a végétat , faible 20 . .
normale

et pomme de terre 18 ...
p. la vigne a vég . luxuriante 8.50
formule Georges Ville 14.50
p. ceréales , prairies et fleurs 13.80
pour jardinage 16 ..
Guano chimique 12.75
superphosphate potassique 8.75
pour toutes cultures 6.75

Chlorure do potassium 23 .
Sulf te de potasse 26 . .
Sang desséché ( le kil. d'azote ergan) 1.90

1 . 95
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5.05

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

( 18 a 20 ) 9 . .
d'os dégelatinés ( 16 a 18 ) 8.80

( 18 a 20)9.90
Bouillie instantanée adhérente 65 ...

REVUE llARITiiiE

Navires attendus à Cette :

St.ang . Gena, parti le 31 août de Gal
veston .

Nav. it . Francesco di Paola , parti le
28 août de Civita-Vecchia .

Nav. it . Maria Raffa,parti , le 29
août de Philadelphie .

— St. aut. Betty , allant de New-Or
léans à Cette , arrivé le 7 septembre à St-
Michel avec avarie de machine .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10 septembre

Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda, 792 t. c.
Clerc , div.

MARSEILLE, v. fr. Orient, 573 t. c.
Caratini, div.

Du 11
St-LOUIS-DU-RHONE , chal. fr. Bonnar-

del No 5 , 312 t. c. Cairot , div.
FIUME , v. fr. Geneviève , 624 t. c. Calizi ,

douelles .

SORTIES

Du I0 septembre
TARRAGONE , v. esp . Amalia , c. Es-

candell , div.
ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.
MOSTAGANEM , v. fr. Foria , c. Mattei ,

div.
CARLOFORTE , gtte esp . Nuevo Juanita ,

c. Coll , div.
MARSEILLE , v. fr. St Philippe , c. Val

, div.
ALGER , v. fr. Oasis, c. Gentile, div.
ALGER, v. fr. Bastiais , c. Prades , div.

Questions du Jour

Les tickets au rabais .

On sait qu' en Amérique les compagnies
de chemins de fer , qui exploitent des li
gnes concurrentes avec une absolue liber
té , considèrent leurs billets comme une
marchandise qu'elles vendent à leur gré,
en gros ou en détail , et à des prix variant
suivant l' intensité de l'offre et de la de
mande et l' importance des achats .

Ce libre trafic , qui est tout à l' avanta
ge des consommateurs ... de kilomètres ,
donnait lieu , il y a quelques jours, à Hous
ton, dans le Texas à l' amusante scène que
voici :

- Qui veut des billets pour Chicago ,
au prix de quarante francs ? avait affiché

James Corbett, à la vitrine de son offl
cine .

— Quarante francs , c' est trop cher , affi
che aussitôt une agence voisine ; j'offre les
billets à vingt francs .

— Et moi , à quinze ! proclame, par
l' organe des crieurs, William Tarley, un
troisième marchand .

C' est alors que James Corbett , le plus ,
audacieux des trois , dans la circonstance
écrasa ses concurrents par une immense et
triomphale affiche,où l' on pouvait lire :

- Accepté le prix de 15 francs et , de
plus , je donne des cigares .

Ce fut presque une émeute . Tout le
monde voulait aller à Chicago, d' autant
plus que les billets américains n' étant pas
datés , le porteur s'en sert quand cela lui
fait plaisir .

Des billets donnant droit à un parcours
de quinze cents kilomètres , avec les cigares
par dessus le [ marché, voilà ce que, pro
bablement, nous ne verrons jamais en
France .

La mère-locomotive .

Qui s' imaginerait que la première loco
motive , 'construite , en 1822 , par Georges
Stephenson , est toujours en service ?

Elle sert , parait -il , au transport de la
houille à la mine de charbon de Hetton ,
près Durham , et rien , dans sa construction ,
n' a été modifié , depuis qu' elle est en fonc
tion . La cheminée est toujours celle qui se
trouvait sur la machine , lors de sa mise en
service sur la première voie ferrée .

Tout récemment , on a décidé que cet an
cêtre serait mis prochainement à la retraite
et placé dans le musée du collège des scien
ces de Durham . Après quatre-vingts ans de
bons et loyaux sesvices, c'est à coup sûr , un
repos bien mérité .

# *

Le péril américain .
Le Journal des Débats dit que l' on s'exa

gère fort , en Europe, la force des Améri
cains sur le terrain commercial .

La littérature consacrée au Péril améri
cain est déjà considérable ; nous citerons en
Allemagne Lenschau , Prager , Sartorius von
Walterliausen , etc. , en Angleterre Harold
Cox , et parmi les intéressantes brochures ,
celle de Fred . Mac Kenzio , dont la couver
ture représente une sorte de navire de pira
tes . En tenant dans la main the Américan
Invaders , vous paraissez lire un roman sen
sationnel , alors que Mac Kenzie vous initie
aux méthodes industrielles et aux procédés
commerciaux des Américains . Il vous con
te des épisodes de la conquête de l'Angleter
re par les Américains . Les Yankees trou
vent qu' avec de l' intelligence et du capital ,
il est plus facile de gagner de l'argent en
Angleterre qu'aux Etats-Unis . De là cette
adondance de bureaux américains occupés
par les associés ou les représentants de mai
sons américaines à Londres , Glasgow , Li
verpool .

Les Yankees arrivent avec des idées qui
bouleversent la routine anglaise et qui
en triomphent . En voici un exemple : lors
qu' il fut question d' introduire la traction
électrique sur le Métropolitain de Londres
et qu'on voulut provoquer des concurrences ,
une maison américaine présenta au Parle
ment une proposition de loi d'intérêt privé ;
les entrepreneurs anglais crurent que l'Amé
ricain avait obtenu le contrat et qu' il serait
inutile de concourir ; ils se laissèrent jouer
par le bluff de leur rival , qui prétendit avoir
voulu s'assurer à l'avance les autorisations
nécessaires dans le cas où il aurait, eu le
contrat .

Ainsi la peur nous fait tomber dans des
erreurs desquelles la confiance en nous - mê
mes nous garderait .

NOUVELLES LA MAIN

Du masque de Fer :
Annonce peu banale dans un de nos

grands quotidiens :
« Un jeune homme demande un empl01

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE

( 3 )

PAR SCHNEIDER

— Te tairas -tu scélérat ! Je suis sûr , dit
le commissaire , que ce maudit drôle vient
de donner à quelque compagnon le signal
de la fuite . Maintenant où aller chercher ?
Garde à toi si tu t' avises de laisser encore
échapper un son. ..
- Il n'est donc plus permis de siffler ?
- Tais-toi .

Arrivés à Ricksdorff, notre premier soin
fut de faire poster des sentinelles tout autour
du village , où quelques gendarmes entrèrent

amenant avec eux le chef des voleurs . Après
une assez longue résistance , celui-ci se déter
mina enfin à les conduire devant une ferme
dont la baie de clôture fut aussitôt cernée et
enveloppée . Le métayer , éveillé non sans
peine , vint ouvrir une grange , où l' on trouva,
cachés dans du foin , six individus d'un ex
térieur épouvantable .

Je ne me charge pas de dépeindre la phy
sionomie hébétée de ce bon paysan , qui eût
plutôt ajouté foi à la chute du ciel quà la
présence de pareils hôtes dans sa grange .

De Treptow arriva un autre détachement
de gendarmes ,, et on les attendait sans doute ,
car ils faisaient marcher au milieu d eux
neuf ou dix gaillards dont la rencontre pen
dant la nuit n'aurait certainement pas été
rassurante .

Le commissaire-criminel se dirigea du
côté de Brietz avec les soldats , le forestier
et les agents de police ; les gendarmes arrivés

les derniers , furent chargés d'escorter les
hommes dont on avait fait capture ; et ,
voyant partir tout le monde , je me dis alors :

— Mais pourquoi rester plus longtemps
dans une semblable compagnie ! Voilà le
souffle du matin qui vient te caresser la figure ,
reste ici , regarde où l' on va conduire ces
malfaiteurs . Mais d' abord , puisque tout le
village est en alerte , voyons s' il ne serait pas
possible de trouver dans quelque taverne un
petit verre de rhum ...

— Ne vous en allez pas ainsi , camarade !
il faut que vous veniez où nous allons , mor
bleu!

Tel fut le cri qui retentit à mon oreille ;
et au même instant je sentis mon colle
fortement empoigné .
- Permettez -moi de vous dire , estimable

gendarme, que je ne fais point partie de la
société que vous êtes chargé de conduire ; si
je me trouve près de vous , ce n'est que par

hasard .
— Allons donc ! allons donc ! tout le

monde pourrait en dire autant . Je ne vous
écoute point , ne raisonnez pas et marchez !

Et je sentis appuyer sur mes reins un rude
corps , qu'une réflexion un peu plus attentive
me fit reconnaître pour une crosse de fusil .
Que faire ? Mon ami était allé à Brietz avec
le commissaire criminel ; personne dans le
voisinage qui me connût et qui put témoi
gner ... - Allons ! me dis -je ; et , comme si
j'eusse été ravi de l'aventure , je fis bonne
contenance et je portai mes pas à travers le
bois , avec les gendarmes et les voleurs .

J' arrivai enfin devant la porte de Cottbus ,
sur cette même prairie que j'avais traversée
peu d'heures auparavant avec un sentiment
d'enthousiasme et dans un enchantement si
poétique . Seulement , au milieu des singu
lières circonstances dont je venais d' être à la
fois le témoin et la victime, la nature ne

me parlait plus par mille voix secrètes , et
je trouvais que le vent de la nuit était devenu
diablement froid .

Âpres une heure de marche , nous entrâ
mes sous la sombre porte voûtée de la cour
de la Prévôté .

Je fis la connaissance avec le fameux

n° 13 , d' où je ne pus m'échapper que le
lendemain matin , après m'être expliqué suf
fisamment .

« Le président du conseil Je police ne man
qua pas de m'acquitter ; ensuite il me dit :

— Comme vous avez assisté à cette cap"
ture , vous devrez assister à toutes les au
diences du procès pour témoigner de la
vérité du rapport de nos agents . Je vous le
recommande , et vous en êtes requis sous
peine d'amende et de prison .

FIN



de gendre dans une maison tranquille et for
tunée . »

Du Domino :

On parle dans un salon d'un écrivain
dont les vêtements ne sont pas toujours
d'une propreté irréprochable .

— Pourtant , fait observer quelqu'un , la
tête n'est pas mal .

— Oui , il porte ses cheveux en brosse ,
mais il ne peut pas s' en servir pour ses ha
bits .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPERATURE

11 septembre
Hauteur barométrique 761— Tempéra

ture minima -f- 18 " . — maximaf- 25 '—Vent
S. O. — Ciel beau — Mer agitée .

Conseil Municipal
Une séance du Conseil Municipal

aura lieu le Mardi 16 septembre 1902
à 8 heures 1 /2 du soir , pour l'exa
men des affaires suivantes :

RAPPORTS DES COMMISSIONS

RAPPORT N° i

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

Fourniture de papeterie nécessaire aux
bureaux de la Mairie pendant les années
1903 , 1904 et 1905 . Adjudication .

RAPPORTEUR : M. MANDOUL

RAPPORT N° 2

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

Cahier des charges pour la fourniture du
combustible nécessaire au chauffage des
bâtiments communaux .

RAPPORTEUR : M. GELLY

RAPPORT N» 3

Commission des Finances et des
Travaux Publies

Cahier des charges , clauses et conditions
de la ferme des droits de location des chai
ses sur les places et promenades publi
ques .

RAPPORTEUR : M. GELLY

RAPPORT N° 4

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

Renouvellement de l'adjudication des
fournitures diverses de quincaillerie et ob
jets divers .

RAPPORTEUR : M. BAISSADE

RAPPORT N° 5

Commissions des Eaux
et des Finances

Cahier des charges des fournitures diver
ses concernant le service des usines du
quai des Moulins et de la Caraussane, ainsi
que le service de distribution des eaux de

ville .

RAPPORTEUR : M. BAISSADE

RAPPORT N° 6

Commission des Finances

Renouvellement du bail Sellez Jean.

RAPPORTEUR : M. LAUTIER

RAPPORT N 0 7

Commission des Finances

Remboursement à M. le Receveur Mu
lcipal de retenues opérées sur son traite

ment.

RAPPORTEUR : M. VALLAT

RAPPORT N° 8

Commission des Finances

demandes présentées par divers en rem-
,°ursement de sommes versées à la Caisse
es retraites .

RAPPORTEUR : M. A.UDOYE

ORDRE DU JOUR

Travaux publics

Demande d'emploi de rabais de diverses
entreprises et de prélèvement de sommes
sur le rabais de l'entreprise de recons
truction des dallages de trottoirs de l'ave
nue Victor-Ilugo .

Nouveau Théâtre

Convention transactionnelle entre la Ville
et M. Riccardi , entrepreneur des travaux
du I ER lot , comprenant plus-value sur les
travaux et indemnité . — Bordereau des prix
additionnel .

Soutiens de famille

Demandes de dispense de période d'ins
truction formées par divers . Article 49 de
la loi du 15 Juillet 1889 .

Avis du Conseil .

Octroi

Demande formée par M. Balmes , en
remboursement de droits .

Instruction primaire

i 0 Supplément d'indemnité de résidence
pour titularisation de deux institutrices
stagiaires . — Vote de crédit .

2° Création d'un nouvel emploi d'adjointe
à l'Ecole des filles de la Renaissance en
vue de l'organisation de cours pratiques
d'enseignement ménager.

Chemins ruraux

i 0 Pétition présentée en vue de la cons
truction d'un chemin le long de l'Etang de
Thau , entre le Chemin Rural n° i et la
pointe du Barou .

20 Phare du mont St-Clair. Raccordement
des terrains de l' État avec les voies publi
ques voisines .

Administration

i ° Envoi de malades indigents à l'Institut
Bouisson-Bertrand , aux hôpitaux de Mont
pellier . — Supplément de crédit .

20 Demande de subvention par le Syn
dicat des Marins et Pêcheurs de la Couran-
tille pour l'envoi de délégués au Congrès
maritime des Martigues .

3° Demande de subvention par le Syndicat
des Pêcheurs de l'Art Traînant , pour l'envoi
de délégués au Congrès maritime des Mar
tigues .

4° Demande de subvention par le Syndicat
des Pêcheurs de l'Etang de Thau , pour l'en
voi de délégués au Congrès maritime des
Martigues .

5° Demande de subvention par les Syn
dicats des Portefaix et Ouvriers Charbon
niers pour l' envoi de délégués au Congrès
de la Confédération générale du travail , à
Montpellier .

6° Renouvellement du traité d'abonne
ment avec la Société des Auteurs , Compo
siteurs et Éditeurs de Musique .

Vœux

Vœu pour l'unification en France du mode
de paiement des loyers . — Addition a
l'article 1728 § 2 du Code Civil.

Administration

Règlement des comptes arriérés de 1901 .
— Régularisation.

Le Maire ,
J. -L. MOLLE .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

M. le Président communique au public
la note suivante relative au régime douanier
appliqué à l'entrée en Finlande à certains
produits français :

Les articles ci-après de provenance fran
çaise : vin , sel de cuisine, huile d' olive , liè
ge ouvré , jouissent à leur entrée en Finlan
de du tarif minimum lorsqu' ils y sont im
portés dans les conditions suivantes :

1 * Lorsqu' ils sont importés par voie de
mer directe et sans transbordement d' un port
français ;

2 " Lorsqu' ils sont importés , sous connais-
semement direct (through bill of lading) ou
lettre de voiture et accompagnés d'un certi
ficat d'origine , quand bien même ils auraient
été transbordés ou déposés dans les entre
pôts de transit des ports d'une tierce puis
sance ou seraient parvenus à ces ports par
une voie ferrée .

Ex pédiées dans l' une ou l'autre des con

ditions précitées les marchandises en ques
tion sont d' ailleurs taxées comme suit à leur
entrée dans le Grand-Duché de Finlande .

Le vin de raisin de toute espèce , en fût ,
paie 38 fr. par 100 kilog au lieu de 4 5 fr.

Le vin non mousseux en bouteilles , paie
50 centimes au lieu de 1 fr.

Le sel de cuisine paie 25 centimes au
lieu de 50 centimes l' hectolitre .

L'huile d' olive en fût paie 18 fr. 80 par
100 kilog au lieu de 23 fr. 50 .

Le liège ouvré paie 36 fr. par 100 kilog
au lieu de 42 fr. 40 .

Il va sans dire que ce tarif minimum est
applicable , dans les mêmes conditions , aux
marchandises provenant de l'Algérie , de la
Tunisie et des Colonies françaises .

LES PORTS FRANCS

M. Trouillot , ministre du commerce , a
reçu la commission des ports francs consti
tuée par le groupe républicain des sénateurs
et députés du sud-ouest .

Cette commission était venue attirer l' at

tention du ministre sur l' importance qu' il y
aurait à donner une solution à la question
de l'établissement des port francs .

Après un échange d'observations , le mi
nistre s'est déclaré partisan de cette création
et a promis de déposer un projet de loi en ce
sens , sous réserve de l' approbation de ses
collègues intéressés .

KURSAAL

C'est avec regret que le public Cettois
a vu le départ de Mlle Andrée Savine ,
l' étoile de notre Kursaal .

Après avoir brillamment interprêté les
œuvres de nos plus grands maîtres cette
sympathique artiste a quitté notre ville en
emportant les regrets des nombreux admi
rateurs de son talent .

Mlle Andrée Savine s'est rendue à Biar-
itz où elle va créer « Cavaleria» et de là a

Liège , pour la saison d'hiver , où de nou
veaux succès l'attendent .

THÉSÉE.

—Nous apprenons avec plaisir que. notre
compatriote M. Garoute , qui vient de se
faire applaudir à Vichy, a été engagé par
la direction du Kursaal pour une série de
représentations de grand opéra .

La direction s'est également assuré le
concours d'une forte chanteuse et d'une

basse noble pour ces représentations qui fe
ront certainement salle comble au Kur
saal .

LES VENDANGES

Depuis quelques jours , de nombreuses
familles d'ouvriers de nationalité italienne
principalement , partent pour aller vendan
ger . De ce fait , notre gare présente une
animation des plus pittoresque .

RIXE SANGLANTE

Un voyageur traversant lundi soir , à
une heure très tardive, un quartier excen
trique de la ville , a été le témoin d'une
rixe sanglante qui a éclaté entre une fille
de mauvaise vie et son amant . Il paraî
trait que la femme aurait porté un coup de
ciseau à son adversaire et lui aurait crevé
un œil .

Le rapport de police est muet sur des
scènes qui d'ailleurs , se renouvellent as
sez souvent dans ce monde interlope .

NOMINATION

M. Gourmadin vient d'être nommé par
le ministre de la marine, pilote lamaneur ,
à Cette .

Nos félicitations .

RETOUR DES MANŒUVRES

Ainsi que nous l' avons annoncé hier le
3me bataillon du 122e de ligne , retour des
manœuvres d'armée , est arrivé hier soir à
Cette pour y tenir garnison .

Les soldats de la classe seront libérés
samedi .

Fête avenue Victor-Hugo et rues avoisi
nantes . — Ce soir , à 8 heures 112 , réunion
au café Rigal

Les hommes et jeunes gens désirant par
ticiper à la fête peuvent se faire inscrire aux
cafés situés sur l' avenue et rues avoisinan
tes .

LYRE Ste CECILE

MM . les Musiciens sont priés d'assister
à la répétition générale qui aura lieu de
main soir vendredi 12 courant , à 8 heures
112 précises, au siège de la Société ,

Objet de la répétition : Prochaine sor
tie .

Le Chef- Directeur ,
H. EUZET .

Savon princesse MAKO KO parfum nouveau

Nous lisons dans le Sémaphore de Mar
seille :

Le port de Cette
Devenu rapidement le 9me des ports de

France et le seul important après Marseille
sur notre littoral méditerranéen , le port de
Cette paraît appelé à un réel avenir commer
cial . Sa position entre l' étang de Thau et la
mer , au débouché d'un canal de jonction
avec le Rhône , est d' ailleurs particulière
ment favorable . Les relations maritimes de
Cette étaient autrefois limitées à la Méditer

ranée occidentale , de l' Espagne à l'Italie ;
elles s' étendent maintenant aux principaux
pays d'Europe , au nord de l'Afrique et à
l'Amérique .

Le tonnage de jauge des navires entrés
et sortis à Cette est passé de 678.000 ton
neaux en 1869 à 1.117.000 en 1879 et à 2
millions en 1889 ; s' il est resté stationnaire
ensuite , le tonnage des marchandises n' en a
pas moins continué à s' accroître . Le mou
vement des marchandises s'est élevé de
553.000 tonneaux en 1869, à 758.000 en
1879 , à 927.000 en 1889 et à 941.000 en
1899 pour atteindre aujourd'hui le million .

Le port de Cette est entré dans la voie
industrielle et plusieurs usines existent sur
le bord de l' étang de Thau , auxquelles vien
nent de se joindre les importantes installa
tions de hauts-fourneaux de la Compagnie
du Creusot . Aussi est-il devenu urgent
d'exécuter des travaux d'utilité publique per
mettant le développement du trafic du port
et des industries qui s'y rattachent ; il est
notamment nécessaire d' améliorer ses com

munications avec l'étang de Thau et par
suite avec le canal du Midi et celui du
Rhône .

Depuis vingt ans , de notables travaux
ont déjà été effectués à Cette pour augmen
ter l'étendue des deux bassins du port et leur
profondeur , ainsi que celle des deux canaux
de jonction avec l'étang . Le port propre
ment dit peut recevoir actuellement les na
vires de 7 m. à '< m. 30 de tirant d'eau , mais
l' étang de Thau n' est pas accessible aux
navires de mer.

C'est pour améliorer cette dernière situa
tion qu' un projet de loi , extrait du program
me général des grands travaux pour les
voies navigables voté par la Chambre des
députés , a été spécialement déposé par le
gouvernement , le dossier de l' entreprise
étant complet et le concours financier de la
Chambre de Commerce de Cette ayant été
acquis . Le projet , qui porte sur une dépen
se de trois millions , comprend le dragage
du canal latéral à la gare et du canal de
Cette à 7 m. 30 de profondeur, la réfection
de deux ponts et enfin la construction d'une
écluse à l'entrée de l'étang pour régulariser
les courants dus aux différences de niveaux
avec la mer. Par la suite , il conviendra d' a
méliorer d' autres ouvrages d' art et aussi d' en
treprendre l' approfondissement de l'étang .
On voit que l' avenir du port de Cette peut
faire concevoir de belles espérances .

Jacques LÉOTARD .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 septembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 1
DÉCÈS

Charlotte Joséphine Sire , née à Cette ,
âgée de 68 ans , non mariée .

Joséphine Auriac , née à St-Pargoire
âgée de 46 ans , épouse Jouillié . '

1 enfant .

SPECTAÊEÊSJLCONCERTS
KURSAAL CETTOIS

Jeudi 11 septembre :
Enlèvement de la Tolédad, opérette en

3 actes .

Vendredi 12 septembre .
Le Grand Mogol , opérette en 3 actes et

4 tableaux .
Le Châlet, opéra comique en 1 acte .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 4 h. soir .
Le rendement des impôts en août accuse

une moins value de 18.576.300 fr. par rap
port aux évaluations budgétaires et une aug
mentation de 2.099.700 fr. par rapport au
mois d' août 1901 .

— Une réunion tenue à Decazeville a
voté des félicitations à MM . Taillefer et

Crebassa et a acclamé la grève .
— Le Shah de Perse qnittera Paris de

main allant à Saint Pétersbourg .
— Le marquis de Castellane a été l' objet

d' une saisie par suite de son refus de payer
les impôts .

— Une information est ouverte contre

Madame de Kerdanet inculpée d' attroupe
ments à Saint-Meen ainsi que contre le
comte Duparcou pour violences sur un com
missaire .

Washington , 11 septembre .
Le ministre des Etats-Unis à Haïti , a

télégraphié au département d' État , que ,
suivant les informations qu' il avait reçues ,
l'amiral Killick et ses 2 officiers ont été

noyés , lorsque le navire « le Crète-à-Pier-
rot » a coulé .

St Etienne , 11 septembre .
Un violent orage accompagné de grêle ,

s' est abattu , hier , sur St-Etienne .
St-Pétersbourg , 11 septembre .

L'empereur est parti pour Komk , où il
va assister aux manœuvres .

Mâcon , 11 septembre .
Le conseil général de Saône-et-Loire a

émis le vœu que l' impôt progressif sur le
revenu soit promptement établi .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
OETTIB

Superbes plages . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'œil ravissant sur la
mer et l' étang de Thau .

KURSAAL CETTOIS . — Tous les soirs grande
représentation ; opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et fêtes matinées . Concerts sym
phoniques tous les jours à 5 heures . Restaurant
de premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . Salles de jeux . Établissements
de bains de mer ,

LAMALOU-LE-HAUT

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL . — Cros-
Aguillon propriétaire . — Guérison et amélioration
certaine dans les cas d'ataxie locomotrice, para
lysie , rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral
gies etc.

GRAND HOTEL DES THERMES , attenant à
rétablissement . Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

BAINS DE SYLVANÈS ( Aveyron)

STATION DE MONTAGNE . — Le plus beau
site du midi . — 1° Eaux chlorurées arsénicales ,
ferrugineuses , lithinées . — 2" Eaux bicarbonatéos
sodiques . Maladies de femmes et maladies ner
veuses . Chloro-anémie , fièvres paludéennes , sur
menage, névralgies, cliorées . — Hydrothérapie.
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Franco contre 4 TIMBRES de 0.15 CENT.
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La situation financière et les expé
dients . — Les unions de Sociétés de se
cours mutuels . — La banque d Allemagne
et la crise . — Le commerce des fleurs à
Paris . — Lettres d'Angleterre . — L'exploi
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LE

Meilleur SAIN BLASE 4"» Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

PIERRE FOURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .
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I CRÉDIT LIGUAIS
Y Agence de CETTE g

Le Crédit Lyonnais est spécialement A
S organisé pour donner à ses clients la plus S
y entière satisfaction dans toutes les opéra- y
* tions cui lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
gi gisss d'Achats , deVentes et de Régulari-
g sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
J meitet d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres . $
g Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
? tiers qui pourraient lui être utiles . i
P Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g

des titres et objets précieux et met à la $
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une  Ê
$ sécurité absolue . $
i Vacances - Congés - Absences

Location de coffres-lorts à partir de 5 fr.par mois. ^

FRÉMINET ET FILS

Docks feît-Miehel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs 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 .

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gauley » une poudre qui , au
dire des médecins qui l'approuvent et la
recommandent , constitue , à elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , cyclistes, chas
seurs , touristes et cavaliers .

Cette poudre tonifie l'épiderme , prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration, de la marche , de l'cquitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boite pour
3 francs et , à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIALA , Phien de i ro classe ,
14, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

I , L»HYDROTHÉFAPi£ i t J! i Ç>
y o

I L'AUTO - DÔUCHEUR i
breveté s. g. d. g.

IL DU DOCTEUR M A DE U F -il

BUREAU DU JOURNAL *

franco, 7 fr. 50 .y,

A VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions i71XaSX 1 3
pieds anglais .

Steamer à aubes a Southampton », pour
passagers ( salon ) ; machines Compound,
longueur 15o pieds .

Remorqueur à hélice « Mj stic » 71 pieds .
JAMES POWER et C° , 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

On C 1 rî î vite et bien toutesil ullGl 11 les maiadies se
crètes , toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs du  r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic '. 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 Brocli . de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

. de i h. à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

Établissement recommandé â Paris

HoTEIa VlLLSDO
12, rue Villedo , 12

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

"V , WJ-JLY
PARio

Cet hôtel , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur, a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Moderés

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs , désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
catalogue   la maison VILMORIN,
4 , Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco , se re
commander de notre journal .

JOURNAL DES VOÏAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements -10 fr. par an.

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris, 12 , rue St-Joseph .

 M/ A I YIIF un représentant visi-U.l llli II S llllj 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 , fab1 de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 « arrond .

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Para 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 . — L'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . — Nouvelles . — Poésies .
— Romans .-- Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonii«ui < nt ?, un fn : 4 fr. 50

— f m i :2 .r 50 .
! p numéro 15

MAISON ANGLMSk'S™-
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTO.V P. R , Paris .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils Igociant
à ROMAN S-SUR-ISÊRE(Drôme )

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

J0DAN4L Sa DE» LES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

mois .

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès 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 .

IE COMPTOIR D'ÉTUDES
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

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

S'adresser au bureau du Journal .

Foira,tes et Fuites
LOCATION DE FUTAILLES

&  A  W a (3 — Es Tir « m E an» KR JUGi É Ë«L- l là i-J ob
RUE DANIEL ET RUE DANTON

Ci 111? *3? 21

Emmè k Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D' ÉCHELLES

9.2-03   1»8
Constructeur-breveté , s. g d g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc.
n'employez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

(noir animal pur lavé à l' acide clilorliydrii|ue) préparé par

6.BEBTI ' - lii 1 f", chimistes à LYON
Inventeurs du procéda de décoloration des vins par le noir animal lavé

FABRICANTS de PRODUITS CHIMIQUES & ŒNOLOGIQUES

Tannins, colles, bisulfites, anti-ferments,
noirs animal et végétal, phosphate précipité, etc.

chez : Mrs Z. PUECHel Fils , à Celte

S, u_ ppression des Pompes
d (les Piiiîs Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de Yeail saine de les remplacer
par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté
hors concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1£50 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresser a

MM . JONET & C"
à. KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de 1er de Paris à Lyon à la

Méditerranée et d' autres grandes Com
pagnies , ainsi que d' un grand nombre de communes .

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTSINTÉRIEURE OE L' APPAREIL4

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellieles et taus les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la consevalion

des cheveux

INVENTEE PAR

i; ® ISOIRD
3 fj» # Coiffeur - Parfumeur g fj,

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE OHEZ TOUS LES COIFFEURS PARFUMEU3B8

Services réguliers au départ de

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

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

\FAillK

Sichelles 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,
cleclîiïieliciïioiit «au tomîitique à 2 et 3 plans,

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

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

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

11 t) AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94)
iMiii'gcillc , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Kéxiers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Marbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcnssonne , r. de la Gare ( Tc _.

Bordeaux , 49 , q. de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , v. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
l.yon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. delà gare ( Tél .)
Kivesaltes , Pézenas , etc.
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3$ LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
41 Bureaux du Camionnage. : 1 bh, r. de Dijon , Paris (tél . 913 - 94)
Î å FORFAITS AVANTAGEUX par fer el par eau POUR TOUS PAYS
Jl France , Colonies , Étranger

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

Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE a eOUTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Kou , Mendaye et Iran ( Frontière franco-esp .)
Itordeaux , Toulouse , Cette , Morseillc , Alger , Oran , etc. , etc.

larcelona , 43 , Cal e del Comercio ,
Tarragone , Alicante , Valencia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et l'Algérie

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

PAR LTÎS AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

m m

Service r*ég*ulier de

Bat eaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBABBA 2ST G", CS SETILLS
Départs het (Ion ad aires I ( uÏ Barcelone , T»rragoH«

Valence, Alicante , AIniérie , Maliga , '« dix , Iluclta , Virfi"
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en IrnrsLorderrent à Cadix pour Séville, <> ijon, Sa»
Sébastien et l' asseyes ; àliill:e « ] (i f Bajcnme d Bordcau*

S'adresser à Monsi ur   Pommier , consignataire , quai 1
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Iisbonne, Portî , Rouen, le Havie & Anvers
ET

Cette , Santes, St-Iazaiie, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements dirécts à tous les ports du

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

S'adresser è f. lani lAUAIJL, qnai de Base , CETTE.

f G1UM ETABLJSSEMEET THERMAL
I DE LAIVIAUOU-LE-HAUT
E DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

à CROS - AGUILLON , Propriétaire
"p Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomoti'ice , - paralysie ,

1 rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.GRAND HOTEL DES THERMES , Altenant à l'Établissement .
Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres

confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés , léléphone . — Omnibus à tous
les trains.


