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Les charges
DES

compagnies d'assurances
IV

Il est intéressant de remarquer en pas
sant que , dans cette course à l' abîme, les
Sociétés d'assurances mutuelles sont dans

une situation singulièremjnt désavanta
geuse , puisque , soumises eu principe par
leur législation spéciale ( art. 25 du dé
cret du 22 janvier 1868 ) à la résiliation
quinquennale de leurs polices, elles ne
peuvent offrir aux courtiers la même
rè i unération que les Sociétés anonymes
dites à pjimes fixes, lesquelles (ont cou
ramment la police décennale '. Il en ré
sulte pour les premiè "e un état d' iofâ-
riorité que rien ne justifie , mais qui n'est
pas d'ailleurs la seule que contieane le
décret de 1868 dont les prescriptions ,
déjà étroites , ont été ab<olumeut aggra
vées par la jurisprudence .

Mais cette faculté de résiliation quin
quennale a du moins préservé dins un ?
certaine mesure les Sociétés mutuelles da

l'escompte abusif des commissions , et
flles sont ainsi dans la nècessité de s' at
tacher plus directement leurs courtiers , en
les intéressant par des commissions ai-
ruelles au maintien des contrats en
cours .

C' est là une très sage mesure , la seu
le qui soit vraiment équitable et mora
lisatrice de l' assurance . Que se passe-i-il ,
eu effet . avec le système aciuel ? Grâce à
la funeste habitude qu'ont prise les So
ciétés d'assurances d' accepter les affaires
de toutes les mains , fût-ce du commis
sionnaire du coin ou du marchand de
VlQ s d'en face , parfois sans aucun con
trôle , on trouve cie * courtiers d'occasion
P°ur aller de porie en porte colporter
' e s affaires près de qui leur oflrira la plus
Brossa commission ; mais le marché est
à peine conclu qu' ils ont tout intérêt à
en provoquer la ruptur \ ne fût-ce que
pour al er toucher ailleurs une nouvelle
Provende . .

L'assureur dans ce cas enregistre ce
Que les professionnels appellent un si
nistre de commission , c'est-à-dire que,
sans même qu' il y ait eu incendie , l' o-
Pêration se termine par une perle sèche .

Ce sont là des abus que tous déplorent
qui commencent à s'étendre aux autres

branches d' assurance , quoique moins gra
vement qu' à l'égard de l' incendie . La
branche-vie en a été en partie préservée
P arce que I'assurrnce y est réputée an
nuelle , de telle sorte qu'en cas de aon-
P&iement des primes postérieures , le con

trat tombe , sans que I assureur ait au
cun uioyen juridique pour contraindre
l' assuré à réitérer son versement ; la seu
le sanction est une déchéance . Il était

donc radicalement impossible de tabler
en cette matière sar uoe durée précise de
police , que les aléas de la mortalité peu
vent toujours ru pas respecter , quelle que
soit la bonne volonté du sujet .

11 a donc fallu fe tenir sur la réserve ;
mais cependant les Compagnies ont en
core à ce point glissé sur la p aochc sa
vonnée de la concurrence qu' aucune d' el
les à l'heure actuelle ne s'e i tient aux

chiffres indiqués dais les barèmes com
muniqués au Conseil d'iitat lors de l'ap
probation des tarifs , de telle sorte que ,
bieu que ces tarifs aient été revisés à une
date assez récente ( 1894), les prescrip
tions n'en sont jamais suivies dans la
pratique .

Il est temps de s' arrêter sur cette pen
te qui est une cause de ruine pour les
Sociétés, une cause de gêne pour fia li
berté des assurés et un obstacle difficile

ment franchissable pour les Sociétés nais
santes , notamment pour les caisses régio
nales d' assurao;es que l' on s' efforce en
ce moment de créer . A cette situation il

y aurait un remède : l' assurance résilia
ble annuellement, parce qu'elle rend im
possible l' escompte des commissions et
enlève toutiniéréi pour le coursier au dé
placement de l' assuré , en même temps
qu'elle ne termet plus à ce dernier de
réclamer sur la commission une part
qui devient quasiment sans importance .
Il y aurait donc à la généra isation de ce
système une véri able moralisation de
l' assurance et du courtage , en même
temps que l' on rendrait à l' assuré une
liberté d'allure qui lui fait trop souvent
défaut dans l'état actuei des choses .

D'ailleurs, depuis quelques années dé
jà ces considérations ont frappé les in
dustriels qui , dans la plupart des grands
centres usiniers , exigent maintenant des
Compagnie - l'addition d' une clause de rè-
sil'a ion aunuelle . U s' ensuit qu ^ les gros
assurés tend;nt   p us e i p'usà résou
dre la difficu'tè à leur profit tandis que
la masse des petits est toujours tenue per
la traditionnelle police de dix ans.

Déji un certain nombre de commer
çants notables revendiquent la même fa
veur et il est aisé de prévoir que leur
nombre ira sans cesse grandissant en
raison de la variabilité incessante des in

dustries et du stock d'approvisionnement
des maisons de commerce . C' e t là , il
faut le reconnaître , une constatation gra
ve pour les Compagnies d'assurances dont
le portefeuille pererait par la généralisa
tion de ce système le caractère de stabili
té qu' il tenait de la police décennale . Nous
avons cependant établi qu " les assureurs
y gagneraient une monlisat'on du cour
tage , et il n'est pas démontré que les

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 .

Baraquetttel à cvaepndrAe , dva.llee de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agdc . ( 25 )

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

Vi Blleall à vveuned.re , élevéer vd' ru éatagea ,t itornès cAovnefco  retab tBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaansedre à . ache 2ter u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Bar maeqtutratite 5.es0t 0d  em  ocôte de la mer. — Oumettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe m parionper àr venntd,  a :c q duea  rtaiiee m dee la ePleoynr eDomaine important , fac. de paiement, selon prix.

Bariequetvto siintéuee àe cb  ael  titaud es,u  m maiosnotnangangee,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

naraquette à vendre située presque sommet St-
D Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

fétagèeens reen, f boenltlee pooccuar sivoitrinesa , .jeu ucro.  à vendre , belle 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 .

par fabrique de Clarifiants liquides et produits
œnologiques , fondée en 1887 . J. Lamole , Bordeaux .

5000(1» 250000 '
15o.ooo fr , loo.ooo fr, et nombreux autres lots

20 NUMÉROS DE TITRES
Pour 5 fr. 011 participe pendant 5 ans aux tirages do :

5 Panama lots , 1 e tirage 16 Juin , Gros lots
250.000 et loo.ooo fr 6 tirages par an
et 366 lots qui s' élèvent à 3.900.000 fr.

5 Congo à lots l o tirage 20 Juin , Gros lots
loo.ooo fr.

5 Ville de Paris , 1894-96 , 1 er tirage 5 Juillet
1902 . Gros lots loo.00o fr.

5 Villa de Paris 1892 , 1 er tirage 22 Juillet
1902 , Gros lots loo.ooo fr,

2o Numéros de suite et liste après tirage. Rem . des
primes .— Ption 5 années .

Adresser Mandat-poste de suite : Directeur COOPÉRATION
FINANCIÈRE . 43 , Boulevard de la Chapelle - Pans .

assurés fe montreraient plus erratiques
qu' aujourd'hui . L'exemple eit là des
grandes muluelles , auxquelles leurs adhé
rents restent fidèles nonobstant la fameu

se faculté de résiliation quinquennale
qu'on songe biei rarement à leur oppo
ser.

D'ail eurs , il y aura toujours contre le
changement de Compagnie le sur , roit de
frais qu'entraine la signature d' une nou
velle police et , à ce point dejvue , il est
démontré par les faits que ce simple dé
tail i/ est pas étranger au maintien indé
fini des polices dans les mutuelles , no
nobstant la clause de l' arlicle 25 du dé
cret du 22 janvier 1868 .

Une considération retiendra toujours
l' assuré dans la Société où il s'est fait
une fois admettre , c'est le caractère libé
ral de la po'i.e   l'esprit large et cons
ciencieux de la maison . C' est justice qu'à
celles-là aille et reste la foule .

W1LHEM

(U Économiste)

SITUATION VINICOLE

Heureusement , le beau temps est venu
clore la période de pluie , de vent, de grêle
et de fraîcheurs excessives dont nous fûmes
affligés pendant près de deux mois . Depuis
quinze jours la végétation semblait station
naire , elle jaunissait , les maladies crypto-
grmiques commençaient à se montrer , on
n'était pas sans inquiétude au sujet de. la
floraison . De belles journées successives
pourront réparer en partie les dommages
causés par les intempéries et les gelées
printannières .

Dans le Gard , le inildew et l'anthracnose
se sont montrés , principalement dans les
bas fonds, malgré des traitements répétés .
Quant aux affaires , elles sont restreintes
par suite des demandes nouvelles de la
propriété . Ce que l'on achetait il y a quin
ze jours à peine 7 fr. 50 , doit être payé
aujourd'hui au moins 9 francs . Les bons
aramons vifs , fruités , ne peuvent être traités
au-dessous de 1 fr. le degré . Les vins de
coteaux sont restés plus abordables . Les
Beauvoisin se traitent toujours sur la base
de 10 à 12 fr. l'hecto .

Les maladies se sont propagées dans
quelques terrains de plaine de Fllérault ;
les coteaux , quoique atteints, souffrent
moins . Les plants durs tels que les cari-
gnans , les bouschets et les bourrets résis
tent davantage ; mais , par contre les dé
gâts son assez importants sur l' aramon .
Dans ce département les prix sont très
fermes .

A la suite d'une trop longue période de
froids on a remarqué dans l' Armagnac
que des raisins s'étiolaient ; les sarments
ne poussaient pas , bref l' aspect des vignes
tendait à devenir mauvais . Avec cet état
de choses on est surpris de vpir que la
hausse ne faisait pas de progrès sur les
marchés .

On se félicite dans le Bordelais de ne
plus voir les pousses de la vigne soumises

aux intempéries . La végétation était conte
nue ; ses progrès étaient lents . et la , manne
menaçait d'avoir une faible constitution .
Comme les soufrages et les sulfatages pré
ventifs avaieut été empêchés dans beaucoup
de vignobles , on redoutait une invation
des maladies criptogamiques . Ces fâcheuses
perspectives paraissent conjurées pour le
moment par la bonne température qui rè
gne .

Dans les Charentes,la vigne souffrait des
pluies à peu près continuelles depuis le
commencement du mois . Avec une vigne
affaiblie la coulure pourrait occasionner des
dommages .

En Anjou les premiers soufrages sont
généralement faits ; les gsulfatages se con
tinuent , on n'a pas encore signalé de ma
ladies . La pousse a eté retardée . Pas de
changement dans les cours des vins.

Dans tout le Centre-Nord, la fin des in
tempéries a été accueillie avec un véritable
soulagement . Si le vignoble évolue régu
lièrement , la récolte pourra être encore très
satisfante .

Il se confirme qu' en Basse-Bourgogne les
gelées ont réduit sensiblement les apparen
ces . Malgré cela les affaires restent calmes
et on ne peut pas dire que les cours soient
en hausse ; il y a peu de demandes et de
transactions .

Dans le Beaujolais , le retard d'une quin
zaine de jours que l' on a constaté dans
l' évolution du vignoble n'est pas un indice
favorable , les récoltes tardives se trouvant
toujours plus exposées aux intempéries
et aux effets des maladies cryptogami
que. La pyrale se montre en grand nom
bre .

En Auvergne , les propriétaires étaient
dans l' hésitation pendant la période critique
que nous venons de traverser . Aujourd'hui
ils sont plus conciliants , de sorte que les
acheteurs trouvent des vins très potables , de
bonne conserve , d' un beau rouge, de 2 fr.
50 le pot de 15 litre et même au-des
sous do ces prix selon les occasions .

Pour les vins d'Algérie, il y a eu
quelques transactions ; leur prix sur le
marché de Cette se maintiennent sans chan
gement .

En Algérie même , les temps humides
on fait perdre l'avance qui permettait d ' es
pérer avoir des vins primeurs trois semai
nes avant l' an dernier . On continue à co

ter dans la province d' Alger : Sahel , 1er
choix, 11 à 12 ", de 8 à 9 fr. l'hecto ; vins
rouges bons courants ordinaires , 10 à 11 ",
de 5 à 6 fr. ; vins blancs de raisins rouges
0 fr. 70 le degré .

On signale dans nos ports l'arrivage de
quelques petits lots de vins exotiques .

Moniteur vinicole .

INFORMATIONS

■ Nouveau procédé pour la conservation
des Vin* en vidange Le Génie Civil rap
porte ce qui suit : Les viticulteurs obligés
de conserver leurs vins blancs et rouges dans
des récipients laissés en vidange pendant un
temps pins ou moins long , sont exposés à
les voir s'y détériorer sous l' influence de
deux ferments : la fleur et l' acidification .
Ces microbes qui sont aérobiés , n'évoluent
que lorsque le vin est en contact avec l'air.

Le seul mode de préservation employé



jusqu' ici consistait à brûler fréquemment du
soufre dans les récipients en vidange . Dans
une communication faite à la Société des
agriculteurs de France, M. Vasillière , pro
fesseur départemental d' agriculture de la Gi
ronde , à Bordeaux , a indiqué un nouveau
procédé consistant à mettre sur le vin de
l ' acide carbonique ; celui-ci , étant plus den
se, chasse l' air à l'extérieur du vase vinai
re et prend sa place .

L'acide carbonique liquide dont on se
sert à cet effet est contenu dans des bouteil
les ou tubes en acier chromé, d' où sa sor
tie est réglée par un défendeur surmonté
d'un manomètre . L'acide carbonique liquide
passe à l' état gazeux dans le détenteur ; la
pression du gaz qui y est calculée à 1 kilo ,
suffit pour son transvasement dans les fou
dres les plus élevés . Un tuyau de caout
chouc servant de conduite est adapté , d'une
part au détenteur et plonge, d' autre part,
dans le foudre par un tube traversant la
bonde . La fin de l'opération est indiquée par
le manomètre , au moment où le gaz envoyé
dans le récipient arrive en pression . L'appa
reil , mis de temps en temps en contact sur
la bonde , indiquera la nécessité de recom
mencer l' opération .

M. Vasillière a obtenu de très bons ré
sultats de conservation par ce procédé , qui
est également peu dispendieux ; le prix de
l ' acide carbonique étant minime et les tubes
qui le renferment pouvant être confiés au
consommateur par le fabricant moyennant
des arrhes remboursées à la fin de la tran
saction . La seule dépense un peu importan
te pour le viticulteur est donc l'achat du dé
tenteur , d' une valeur d'environ 30 francs .

Nouvelles commerciales
CAFÉS

Bordeaux. 30 mai
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 30 mai

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.25 à 21 —
Roux 88 ', à l'entrepôt , 16 50 à
Raffinés , bonne sorte , 95 - 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-

10 h - -, juin , 21 30; juillet-août ,, 21 60 ;
4 d'octobre , 22 25 .

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

Soutenus .
Stock des sucres , 2.233.185 sacs , l'an

née dernière fête .
Pragues , 3 0 mai.

De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17fl . 10 kr
3 d'Octo . 18 fl. 2 kr .

Calmes .
Anvers , 30 ma

On cote par 100 kil. : Courant , 15 12 ;
3 d' oct . 16 50.

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille, 30 mai
Coprahs , disp. 70 50 à 71 ; . livrable ,

71 à — — .

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

livrable fr. M.à . .
Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.

57 . 50.à livrable , fr. 58 .
Sésame à chaud , de fr. 56.50 à . ..

Paris , 30 mai
Cote offcielle :
Huiles . De lin , fr. 78 50 de colza , fr.

62.25 .
Cours Commerciaux .

Huiles de Colza . . . 01Courant mois , fr. 62 25 ; juin, fr. 61 o0 ;
juillet-août , fr. 61 50 ; 4 derniers , fr. 61.25 .

Soutenues .
Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; juin ,

fr. 77.25 ; juillet-août , fr. 77.25 ; 4 derniers
fr. 74 ,

Soutenues .

TOURTEAUX

Marseille . 30 mai
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 18 .

; lin, fr. 17 50 ; sésame blanc du Levant,
fr. 12 -; dito   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 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. 9 75 ,

ALCOOLS

Paris . 30 mai

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 29 25 à - —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. -9 50 ; juin , fr. 29 50 ;

juillet-août , fr. 30 — ;4 derniers . fr. 30 50 .
Faible .

Berlin , 30 mai
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 50 .

grèges, 12 . 358 ! dito pour ballots pesés ,
7.278 ,.

COTONS

Le Havre , 30 mai.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 3,100 balles très ordinaires ,

Lousiane .

Mai , fJ . 60 50 ; juin , fr. 60 ; juillet, fr.
59 62 1 / 2 ; août , fr , 59 37 1 /2 ; septembre ,
fr. 59 ; octobre , fr. 54 50 ; novembre , fr. 52
62 1/2 ; décembre , fr. 51 12 1/2 ; janvier,
fr. 50 75 ; février , fr. 50 62 1 /2 ; mars , fr. 50
25 i avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes : 449 balles, dont 349 b. Nouvel-

le-Orléans,à fr. 62 75 et 67 .
100 b. Texas , à fr , 63 25 et 65 25 .

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, 30 mai
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 30 mai
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 30 mai
Marché calme

GRAINS GROSSIERS
Marseille , 30 Mai

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 Ciniuantini , ent. rouge
Cinquantini , ent jaune, a livrer
Blanc d'Amérique

Fèves d 'Afrique . cons. 17
Avoine de Russie . entrepôt palan, 1o /t

entr . de   doua
Avoine supérieure 1 i6 5 ^

Mersina 115
de Danube 1o.r »

. bigarrés d'Amérique
d' Afrique , cons.

. de Iîodosto , entr . l»

. rouge Espagne !«>. 5
grise extra rnadura i

les 100 kil. iogês , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs /

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

supérieure
de Russie Azofl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.a0
Marché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays
Luzerne de pays
Paille du pays j?
Foin de l' Isère
Foiu 3e COUpe c' en. d'Arles jJ ' 50

Besançon
■ GaP Md'Afrique M ,

Les 1C0 kil , gare ou quai Marseille , a la
consommation de la douane .

Sans changement .
J301S ET DOUELLES

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

la douzaine
Arrhangel , 120 a 13
Suède -Kotka, 9 pouces Wrga 90 a 10U
Kntka planchettes 4 a 5 oouces 63 a 65
Canada , ( madriers) 54 a 58

TCLLIU^LO
le mèt . carré .

Nord 0m 025 1 90a 2or
Pitchpin 24 mini 2.75 2.v5

Planches

Adriatique 0.05 mim
x 0,20 a 38 cirn . le mèt , car. l.bO
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22 1 39 >0.18 x 22 1 39 1.30 * 1.40
0.13 x 22[39 1 1 10

Poutres
le mètre cube

Pitchpin 75 78
Du Nord : M
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin 50

Fiène :
Rondins de - lavonic 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En loules et sciés en plat
De Slavonie 175 a 185

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

HUILES D'OLIVES COMESTIBLES
On cote :

Bouches-du-Rhône ;
Vierge i4b.loo
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.etC 125.130
Sicile extra 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surfiné 65 88
Algérie fine - 80 83
Algérie mangeable 76 78
Tunisie extra 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sarclaigne M
Corse M

Huiles d'oliv.s vierge F. 185
Surfine d'Aix
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

HUILES MINÉRALES
Pétroles et Schiste . - Asphalte . - Bitume

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

kilos a l'entrepôt , f r a .. ; dito cons.
de douane, fr. 27 50 l'hcjt . ; dito la caisse a
lent ., 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 baril
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

37 90
37 60
25 21 112
101 72

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Guida Céleste, parti le 19 mai
de Civita-Vecchia.

Nav. it . Burlamacchi, parti le 21 mai
de Civita-Vecchia .

Mouvement du port de Cette

ENTRÉES

Du 30 mai
LA NOUVELLE, v. fr. Ville de Cannes ,

180 t. div.
PORTO-MAURIO , v. it . Luoano . 440

t. c. Cacace , div.
CIVITA-VECCHIA , bk-gtte it . Burlamac-

chi , 119 t. c. Giovanni, douelles .
Du 31

ALICANTE , v. esp . Santa Ana, 89 t. c.
Riera, div.

MARSEILLE , v. fr. Berry, 845 t. c. Al
berty , div.

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

SEVILLE , v. esp . Nuevo Estremadura,741
t. c. Marcenario , div.

SORTIES

Du 30 mai
PHILIPPEVILLE , v. fr. Jeanne d Arc ,

c. Vivarès , div.
MARSEILLE , v. fr. La Marsa , c. Saque ,

4iY <

MANIFESTES

Vap . it . Lucano, c. Cacace , ven . de Mes
sine .

Ordre , 5372 s. lie , 10 f. vides , 100 f jus
de citron .

Vap . esp . Santa Ana , c. Riera , ven .
d'/ licante .

A. Bernat , 346 c. pommes de terre -Vve
Amblard, 98 c. pommes de terre - Fuog ,
66 f. vin — J. Mesmer , 48 f. vin blanc.

Vap . esp . Nuevo Estremadura , c. Mar-
cenario ven . de San Feliu .

Ordre , 717 s. avoine , 25 f. vin , 209 s. lie ,
48 s. tartre, 110 c. pommes de terre —Gau
tier , 10 f. vin — J. Delmas , 2 f. vin —
Caffarel , 198 c. pommes de terre — Vve
Amblard , 118 c. pommes de terre — J.
Canto, 1 f. vin - J. Vila , 262 f. vin —
J. Mesmer , 50 f. vin — H. Nègre , 54 fard ,
peaux — B. Tous , 61 fard . peaux — Mit-
javile et Goutelle , 17 f. vin — J. Gaillarde ,
34 b. bouchons .

' Vap . fr. La Marsa, c. Saqué , ven . d' Al
ger .

86 f. vin.
(454).

ACTUALITÉS
Gros malins .

On sait que le ministère s' est un peu tar
divement avisé d' allouer une prime de 25,000
francs à la personne qui lui fournira des ren
seignements de nature à provoquer l'arresta
tion de la famille Humbert , alors qu à la
veille de son exode , il lui eût été si facile
de la mettre en observation .

Détail amusant : à peine cette décision
était-elle connue qu' il arrivait , tant au par
quet qu'à la police , une quantité de lettres
anonymes , dans lesquelles les envoyeurs de
mandaient qu'on leur adressât , poste restan
te et sous initiales convenues , un chèque
de 25,000 francs , en échange de l'adresse
exacte des Humbert, qu' ils seraient en me
sure de fournir par retour du courrier .

Ce qui prouve entre parenthèses , qu'un
certain nombre de citoyens français se font
une idée évidemment exagérée de la naïveté
de nos juges — et même de celle de nos po
liciers .

Ecce iterum ...

Il y a quelque temps déjà que nous n'a
vions entendu parler d ' Edison ! Que pouvait
bien faire le « sorcier de Mennllo Park » ? et,
dans le mystère du laboratoire , quelle nou
velle surprise nous réservait -il ?

Eh bien , Edison aurait simplement ré
solu un des problèmes les plus ardus de 1 au
tomobilisme , celui des courses à longue dis
tance pour les voitures électriques . Tandis
que celles actuellement en usage ne couvrent
à grand'peine que soixante à soixante-dix ki
lomètres , le célèbre inventeur serait arrivé
à construire des accumulateurs qui , sous un
volume raisonnable , contiennent une quanti
té d'énergie électrique suffisante pour cou
vrir , d'une seule traite , 150 kilomètres en
viron.

On annonce même qu'aussitôt après 1 é
preuve d'endurance de 5,000 milles , qui
commencera la semaine prochaine , Edison
entreprendra la construction de ses nouveaux
accumulateurs pour toute sorte de véhicu
les.

Objet perdu !
Une récompense honnête est offerte

sous forme de prime, à qui rapportera à la
préfecture maritime de , Cherbourg , une tor
pille automobile , pourvue de sa charge de
combat, que le cuirassé garde-côte Amiral-
Tréhouart a , par hasard , égarée , le 23 mai ,
avant d'appareiller pour Dunkerque .

Par suite de quelles circonstances un
joujou de ce genre a-t-il été perdu , c'est ce
qu' il serait assez curieux d'apprendre . Quoi
qu' il en soit , si quelque amateur alléché par
la prime, était assez heureux pour mettre
la main sur ce délicat engin , nous ne sau
rions l' engager à prendre trop de précau
tions .

Le difficile , ce n'est pas encore tant de
le retrouver que de le rapporter ... vivant !

NOUVELLES A LA MAIN

Du Masque de Fer :
La confession du fnancier .
— Je m'accuse d'avoir péché par pensees ,

par actions . . , »._p; — Et par émissions , complete 'e Pre're
âvec une souriante indulgence .

Nos Volcans

Nous avons des volcans dans l' Hérault )
en sommeil heureusement . Il existe, eu effet ,
trois cratères éteints , à St-Thibéry, à Ro
ques Haute , près Portirargues , et Jà Agde
( mont Saint-Loup).

Sur les talus des diverses collines que
nous venons de désigner, on rencontre une
très grande quantité de laves , de scories
qui ne sont autre chose que des résidus d' é
ruptions volcaniques .

La montagne d ' Agde émerge dans la
plaine formée par les alluvions de l' Hé
rault et fait partie du groupe volcanique
de la vallée inférieure de l' Hérault . Elle est
couverte de roches calcinées , et Jo'est à pei
ne si l' on constate sur ses flancs une légè
re couche de terre propre à la végétation .

Sur le versant sud de la montagne, on
voit parfaitement la coulée de la lave qui
s'étend jusqu'à la mer en face l' îlot de Bres

, qui n'est lui-même qu'un dépôt de la
ve sur lequel , plus tard, un fort a été bâ
ti .

Le sous-sol de ■ la montagne Saint-Loup
est basaltique , on retrouve à plus de trois
kilomètres des pierres volcaniques .

Et , à Cette , on voit , au-dessus de la
porte d' entrée de l' ancien fort Saint Louis ,
à l'extrémité du Môle , huit blocs de pierre
noirâtre qui ne sont autre que des blocs de
lave

Le cratère de l'ancien volcan est aujour-
d'hui à moitié comblé par ces scories ; il est
vulgairement connu sous le nom de fourni-
guière (fournaise ) et la végétation est fort
maigre à son entour . Ces champs rachiti
ques sont appelés la cremade (la brûlée ).

Cratère éteint

Ne tremblez pas : ce cratère est bien
éteint , puisque les géologues sont tous d'oc ,
cord pour faire remonter l'extinction du
feu du volcan à l' origine de notre période
généologique . En fixer une date, même ap
proximative , avant ' l'ère chrétienne , serait
présomptueux ; il n'existe aucun document
pouvant établir son existence et de son érup
tion , Strobon et Ptolémée n'en parlent pas
du tout .

Mgr Rouvroy de Saint-Simon, évêque
d'Agde , signale que les laves , pierres pon
ces , scories et basaltes , trouvées au mont
St-Loup, peuvent être ' comparées avec les
matières de même nature trouvées auprès
du Vésuve .

Mais , nous le répétons , on ne peut rien
dire sur l'époque à laquelle a eu lieu l'é
ruption dernière du volcan d'Agde . Il y en
a eu c'est évident ; mais quand ?

Voilà ce qu' il est impossible d' établir et
ce doit être en des temps fort reculés .

Ajoutons que des quantités de matériaux
extraits de la montagne d'Agde ont servi à
la construction des parois du canal du Mi
di et à Cette on voit un grand nombre de
pilliers servant à amarrer les embarcations ,
sur les bords de nos canaux , qui sont des
pierres volcaniques .

Le volcan a servi à quelque chose . Nous
pensons qu'il n'a pas dû causer de catastro
phes et qu' il n'en causera jamais, car bien
avant l'ère chrétienne, il n'a fait parler de
lui . Son extinction se perd donc dans la
nuit des temps ; il est permis de supposer
que le cratère du pic d'Agde ne se rallume
ra pas de sitôt .

La ville de Thau

L'éruption d'un volcan entraîne l' idée
corrélativement de villes détruites , et c' est
ainsi que nous en arrivons à penser à la lé
gende de la grande cité de Thau qu'on pré
tend avoir été enfoncée sous les eaux qui
forment aujourd'hui le vaste étang de Thau .

Tout enfant , nous a-t-on rebattu les oreil
les de ce conte de vieille maman !

Ce n'est qu'une légende , il n'existe au
cun document qui permette de formuler sé
rieusement l'existence d'une ville quelcon
que à cet endroit .

La plus ancienne mention du cap de Cet
te remonte aux premières années de notre
ère . Ptolémée , qui vivait en l' an II de no
tre siècle , en parle ainsi que Strabon qui
vivait sous le règne de Tibère . Mais aucun
de ces géographes ne mentionne le Volcan
d'Agde, pas plus que la ville de Thau , et
ne parle de sa destruction .

Et cependant les traces de cette ville eus
sent été , à cette époque, plus visibles qu' en
ce jour.

Ce que l' on peut voir , au fond de l' Etang
de Thau, c' est le gisement d'une ancienne
colline qui a disparu et dont le rocher de


