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CETTE , le 27 Août 1902 .

MARCHE DE CETTE
Bulletin Vinicole

Les fêtes locales ont suspendu pen
dant quelques jours les petites affaires
qui se traitent sur notre place . On aurait
quelque chance de ra traper le temps per
du si la grève avait pris tin , malheureu
sement il n'en est pas ainsi . Quelques
vapeurs nous apporteut bien un peu de
marchandises , mais beaucoup de vins
restent encore à venir ; tant que la grève
ne sera pas finie et que les grandes com
pagnies qui fréquentent notre port n' au
ront pas repris leurs services réguliers
nous en pâtirons . Les vins nouveaux
d'Algérie nous font actuellement bien dé

faut ; ils sont très demandés et il n'est
pas possible d'en offrir beaucoup .

Les prix des vins d'Algérie sont assez
fermement tenus sur notre place .

La pluie qui est tombée pendant deux
jours après quelque temps de sécheresse,
a été la bienvenue pour la vtgne ; mais à
l' approche des vendanges 7..nous aurions
besoin de temps secs qui nous assure
raient une bonne qualité .

Il ne reste guère de vins à la pro
priété qu'entre les maiûs de mauvais
vendeurs ou de propriétaires qui peuvent
loger ; en attendant les vins nouveaux ,
les prix sont sans changement .

L. J. P.

ENTREPOT REEL DES DOUANES

Mouvement de l'entrepôt réel des
Douanes

Du 20 au 26 août
VINS

Restant au 19 août 6.307.54
Entrées du 20 au 26 août » »

Total
Sorties du 20 au 26 août

6 3fi7.54
595.61

Restant au 26 août 5.711.93
Cette le 26 août 1902

Le Régisseur

Cours des Vins Espagnols
Degrés Prix par h.

Alicantel " 14 à 15 30à32   f
« 2 - 12 à 13 26 â 27 »

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

<r 2 - 12 22 à 23 »
Vinaroz . 12 20 à 22 »
Moscatel (9 à 10 ' licor.) 15 44 à 53 »
Mistelablanca id. 13 à 15 38 à 48 »

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

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

Jeièz y Malaga ordi
naires et supérieurs de 55 à 250 a

BOURSE DE CETTE

SOUFRES

Voici les côtes du jour :
Soufre brut 2e belle s. m. 12 fr.
les 100 kilos nus .
Soufre trituré de 2ebelle 13.25 à 13.50
Soufre sublimé pure fleur 15.50 à 16

La balle de 100 kilos toile perdue .
Le tout franco gare Cette , condi

tions d'usage,

mu n

Les vins primeurs qu'on ;,a pu goûter
dans notre colonie algérienne ont paru de
bonne qualité . rouges et brillants . A Cette
on demande des vins d'Algérie nouveaux
attendus 20 fr. l' hecto pour 12 ". Les mis
telles nouvelles sont tenues de 24 à 25 fr.
l' hecto pour 8 ' liqueur et 15 " alcool . On
assure qu' il y a preneurs à ce prix.

Dans le Midi on pourra bientôt eueillir
des Bouschets ; mais j les Aramons seront
fort en retard . Des pourparlers s' engagent
pour les vins de la [ nouvelle récolte 'sur les
bases de 1 fr. à 1 fr. 15 le degré , mais les
propriétaires accueillent froidement ces de
mandes . On a refusé 10 francs |d' une cave
importante . En vins de 1)01 il se traite
quelques petites affaires lorsque ■ les déten
teurs font des concessions ; mais les tran
sactions sont en somme peu actives et les
prix sont faiblement tenus malgré l'appa
rence d'une récolte réduite .

Le bkck-rot a occasionné des domma
ges sensibles en Armagnac et en Gascogne .
Dans la première de ces régions , les ven
deurs ont sensiblement élevés leurs pré
tentions ; et le commerce local est obligé
de suspen Ire ses achats parce que sa clien
tèle du dehors ne paraît pas disposée à
suivre ce mouvement de hausse .

Grâce à une température favorable , les
vignes prospèrent pour la plupart dans le
Bordelais ; la véraison se généralise et
l' on pense pouvoir vendanger du 25 au 30
septembre prochain . Les maladies crypto
gamiques sont loin d'avoir sévi autant
qu'on avait pu le craindre à un moment .
La cochylis et l'eudemis ont été moins
nombreuses en beaucoup d' endroits que
l' an dernier . Quant aux cours ils sont tou
jours bien tenus pour les vins courants
réussis .

Les rots ont fait assez de mal dans les
plaines de la Dordogne 'et notamment du
Bergeracois . Sur quelques cépages hâtifs
on voit des grains qui commencent à chan
ger de couleur .

La maturation souffre du retard dans
les Charentes , la cueillette ne débutera

guère avant la fin septembre . Elle sera très
reculée pour les cépages les plus tardifs .
Dans la Charente-Inférieure surtout le com
merce du dehors fait acheter des vins de
la dernière récolte à 3 fr. le degré , c' est-à-
dire à 20 ou 25 fr. la barrique . Divers par
ticuliers vendent 30 et même 35 fr. au dé
tail en qualité de choix . Par suite du cou
rant suivi dont profitent plusieurs commu
nes il restera peu de vin blanc dans les
chais au moment de la récolte . Pour les
1900 , on peut en trouver encore assez fa-

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 .

I l II LA i ! I I fil L' I ! appartement de famille
Uil JJjjI llU JjUlIm de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

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

Alo tuaegre rsur jchexmiisnt acnatrronssaerer,r apou jardin 0po-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Av tendre,n dpeti ttoe bearaquetltae , ésituéne vidgernreiè ere lau itBiut-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

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 complabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

}> araeqruette à cvaendrAe , dvea.llé2e de Tempé , vue sur la) mer et le cap d'Agde . (25 )

Grand Magasin à vendre ou louer, à p droximitédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vius etc. (23)

\i Bllaà vveuned.re , éulevéer vdi'ru  éatabigtea , tornè.s cAovnefco  retaab eBelle 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.

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

Belloe pariopriiémtép à vend  : qua  rptaie dee l,a  s ePleoynrpardiex .Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

Bariaeqnu sintéuee àe cb  al   ltaudie es,u  m maiosnotangangee,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

-, araquette à vendre située presque sommet St-
J Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3[6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

DflAmEMPL0lï.Sï,br5eî
traite , demande une place de garde ou d homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , /.

I lrmnnr joli canot mesurant 4m50 de longueur
A ! llMjill avec voiles et agrès * B o nne ocCa"
siorr - 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
f ? tagères en fonte pour vitrines , jeucomple
JL à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour
I? > i « 17 i -« 80 r* 1 étage . 8000 mètresIV? i LJ A A VKNLRE environ . Eau de la
vil -\ Quartier Butte-ronde , (26 )

i !\ OU  une jolie baraquette habitableA V Ci A • ' ! V {j toute l' année , à un étage , cave
eau de la ville . ( £5 )

/  A   T APIPI ) I? en location , une baraquette ,
'   U.rr.hl stuée près sommet St-Clair pour

le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

cilement , mais à des prix élevés , étant don
né leur bonne qualité .

Dans le Centre nord , et notamment en

Touraine , les vignes se présentent bien ;
les maladies cryptogamiques ont été en
rayées la plupart du temps . Le retard dans
la véraison est moins accentué que dans
d'autres régions ; à peine quelques jours
sur l' an dernier .

La maturation se fait régulièrement en
Champagne ; l'aspect des vignobles pro
met une bonne vendange , à l'exception des
quelques parties qui ont été éprouvées
par les gelées printanières . Malheureuse
ment les progrès du phylloxéra sont cons
tants .

En Bourgogne on se plaignait , ces
temps derniers , et de l'abaissement de la
température et du développement des f ma
ladies sur divers points . Toutefois , moyen
nant un beau temps d' ici jusqu'à la cueil
lette , on pourra encore avoir satisfaction
dans le vignoble rouge .

Les arrivages à Cette , par suite de la
grève des portefaix des quais , sont très
restreints ; peu de vins exotiques sont res
tés sur les quais et ce qui a transité n'est
pas important .

BERCY-ENTREPOT

Les affaires continuent à être bien mai

gres dans nos entrepôts parisiens . Cepen
dant les prix se maintiennent pour ler vins
de tenue . On cote des Algérie de 15 à 18
fr. des Midi de 18 à 22 fr. l' hectolitre nu ;
mais on trouve , bien au-dessous de ces

prix , des produits qui alimentent le com
merce des vins à bon marché lequel se
préoccupe peu de la qualité .

On signale quelques petits essais d'achats
de vins nouveaux d'Algérie , en primeur
18 à 20 fr. l'hectolitre .

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

Hectol .

Alcool des eaux-de-vie , es
prits , etc. 10.136.54

— des vins de liq . jus
qu'à 15 ' 1,120.22

— - au-dessus
de 15 - 95.48

Vinaigres à tous degrés d' a
cidité 3.825.32

Vins (Statistique) 552.529 »
Cidres — 5.569 »
Bières — 72.732 »

En juin 1901 il était entré dans la Ca
pitale 523,075 hectol . de vins , 21.284 hec-
tol . de cidres 82.911 hect . de bières , 8.748
hect . d'alcool , 1.002 hect . d'alcool des vins
de liqueur jusqu' à 15 ', 87 hect . des vins
de liqueurs au-dessus de 15 et 4.767 hect .
de vinaigres .

Moniteur vinicole

Les idées de M. Rouvier

Le commerce des vins et spirituenx en
gros a fait connaître à M. Rouvier , dès la
constitution du nouveau ministère , un pro
gramme de revendications :

« Réglementation intégrale du privilège
des bouilleurs de cru ;

« Diminution des surtaxes en commen
çant par les licences ramenées à l'ancien ta
rif ;

« Maintien du dégrèvement des boissons
hygiéniques ;

« Opposition absolu» à tout nouveau mo
nopole , spécialement celui des alcools , ainsi
qu'à toute taxe différentielle . »

De leur côté , les débitants ont soumis
leur desiderata au ministère des Finances .
Les points qui les intéressent plus spéciale
ment sont la suppression de l' exercice , main
tenu dans une certaine mesure sous le nom

de droit de visite , et par conséquent la sup
pression du paragraphe 2; de l'article 5
ainsi que l'article 6 , de la loi Caillaux : le
retour à l'ancien taux des licences en atten
dant leur suppression complète . Cette for
me de l' impôt, ne pouvait en effet, avoir sa
raison d'être qu'autrefois , lorsqu'elle repré
sentait en quelque sorte le payement du
droit d' exercer une profession pour laquelle
l'autorisation de l'administration était néces
saire .

Le bureau de la Fédération du com
merce en détail des vins et des spiritueux,
composé de MM . Marguery, président
d'honneur , L. Girardin , Lengaigne ( Paris ),
Ravaux (-_,e Hâvre ), vice-présidents ; Audin
(Paris ), secrétaire général ; Luche ( Corbeil)
secrétaire, a été reçu , récemment, par M.
Rouvier , qui , au cours de l'entrevue, a été
amené à formuler des déclarations intéres
santes à enregistrer .

Pour les licences , le ministre a déclaré
qu' il ne lui est pas possible d'y toucher en
ce moment , la recette du trimestre courant
se soldant de ce chef par un déficit de 400
mille francs .

Malgré le déficit actuel , ont répondu les
intéressés , le retour à l' ancien taux des li
cences peut être admis et il suffit,pour ra
mener la prospérité dans les finances , de
supprimer le privilège des bouilleurs de cru
qui est la source d'une fraude considérable
sur l'alcool .

M. le Ministre a répliqué :
Sur ce point , nous sommes absolument

d'accord . Je désire réglementer ou suppri
mer tous les privilèges sans exception y
compris celui des « fumeurs de cru », qui
consomment le tabac de zone . La situation
budgétaire impose à tous ces sacrifices iis
devront s'accomplir si nous voulons revenir
à un état financier plus prospère .

La Fédération du commerce en détail
repousse , de la façon la plus formelle , la
taxation différentielle des alcools proposée
par M. Lauraine , député des Charentes ,
parce que , d après elle , cette proposition ne
se justifie ni au point de vue de l' hygiène ,
ni au point de vue de la valeur marchan
de des produits visés .

Le Ministre s'est exprimé comme suit à
ce sujet : « Je crois que vous n'avez pas à
vous préoccuper outre mesure de ce ' projet ,
qui ne rencontrera pas au Parlement une
majorité décidée à le voter? »

Enfin , la Fédération a entretenu M. Rou-
vier du projet du monopole de l'alcool " par
l' État et des raisons qui le lui font repousser
énergiquement .-

« Dans un pays comme la France , a dit
M. Rouvier, où la matière première sus
ceptible d'être transformée en alcool abonde
un monopole de l'alcool ne pourrait que
développer la fraude . »

Le ministre des Finances a reçu peu
après communication des vœux des divers

conseils généraux sur les mêmes questions .
Pendant que celui des Basses-Pyrénées
tend à la revision du tarif des licences et
à la réglementation du privilège des bouil
leurs de cru, celui des Vosges , visant le
projet de suppression du privilège des bouil
leurs de cru , prêté au gouvernement, a émis
un vœu tendant à ce qu'aucune atteinte



directe ou indirecte ne soit portée à la si
tuation actuelle .

En même temps une discussion assez
vive avait lieu au Conseil général de la
Charente Inférieure entre M. Dufaure , an
cien député , et M. Combes , au sujet du
discours que le président du Conseil a pro
noncé à Pons relativement à la loi sur les
boissons

M. Combes a déclaré qu' il n' avait pas
annoncé dans son discours le dépôt prochain
d'un projet de loi réglementant le privilè
ge des bouilleurs de ' cru .

J. D.

D ES VIGNOBLES

HERAULT
Pézénas , 25 août

Le calme continue à régner sur le mar
ché . Les vins rouges sont peu demandés .
Comme blancs traités cette semaine on cite
1800 hect . cave Maurel de Conas , à 8 fr. et
1.100 hect . cave Mazel , de Castelnau-de-
Guers , à 9   fr.C derniers particulièrement
soignés , limpides et brillants , faisant 8 ' jus
tifient pleinement un prix plus élevé . On
s'attend à des demandes sérieuses pour les
nouveaux vins blancs .

Le vignoble est mal impressionné par
les brouillards ces temps-ci et on regrette
le retard forcé des vendanges cette année
la température étant en général encore plus
humide en septembre .

ALGÉRIE
Bône , 25 août

Les deux journées de siroco accompa
gnées d' ir.cendies de forêts ont porté le
plus grave préjudice aux vignobles du litto
ral .

Les coteaux ont particulièrement souf
fert . Beaucoup de vignobles ont perdu les
trois quarts de leurs raisins grillés sur pied .
Nous connaissons un vignoble de îla com
mune de Randon où on ne récoltera pas
500 hectos sur 40 hectares de vignes . A
Guelma, à Duvivier , il reste à peine le
quart des raisins qui paraissaient nombreux
et de belle venue au printemps .

Les craintes d'une vendange irrégulière
ont arrêté teutes les transactions tant en rai
sins qu' en vins au trait de cuve . Le com
merce a retiré les offres que nous signa
lions dans notre dernier bulletin . Les ache
teurs ne veulent traiter les vins de 1902
que sur le vu et la dégustation, et j'estime
qu' ils ont bien raison .

Les bons vins seront très demandés . Que
nos vignerons s'outillent pour opérer une
bonne vinification . Nous leur conseillons
vivement cette année l'égrappage de la ven
dange, de façon à éliminer tous les grains
desséchés par le mildiou ou par le feu . Ce
n'est qu' en écartant les mauvais raisins
qu' on obtiendra des vins agréables et de
bonne tenue .

Jean VIGNERON

Nouvelles commerciales
CAFÉS

Bordeaux . 16 Août .
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 16 Août

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 86 ■, 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 extremes , fr. 93
— à 93 50 .

Soutenus .Stock des sucres , 2.168.1 -- sacs , 1 an-
dée dernière , 1.347.711 .

Pragues , 16 Août
De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant I6fl . 70 kr

3 d'Octo . 17 fl. 3kr .
Calmes .

Anvers , 16 Août .
On cote par 100 kil. : Courant, 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 16 Août.

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

COTONS
Le Havre 16 Août .

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 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 a
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 II . Muller et Pigna-
tel , pourtier inscrit ).

LAINES

Le Hâvre , 16 Août .
Tendance calme .
On a vendu 300 bal es à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 8 Août .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 16 Août .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 16 Août .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufîsque 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 . 16 Août .

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 , 16 Août .
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 ; juillét-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 2 juillet .
On cote :

Mais d'Od ssa , a livrer palan 11-25
disponible • 11.o0

. Plata entrepôt

. du Danube , a livrer " - 7a

. de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Ciniuantini , ent. rouge

. Oinquantini , ent jaune, a livrer
. Blanc d'Amérique

Fèves d'Afrique . c < ns . 17
Avoine de Russie . entrepôt pala , 15 75

entr . de douane

Avoine supérieure
Mersina
de Daaube 15 . 5
bigarrés d'Amérique
d' Afrique , cons. 9.
de Rodosto , 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
Marché ferme ,

FOURRAGES

Foin de pays
Luzerne de pays 6.oj
Paille du pays »
Foin de l' Isère
Foiu 3e coupe

d'Arles  8
Besançon M

• Gap 8-25
d'Afrique M

Les lf0 kil , gare ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .
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
D E CORSE , D' ITALIE ET D' ESPAGNE

On cote :
Régulier surfin U a 13 lignes F. 105

fin 11 a 13 . 60
ordinaire 11 a 13 .

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

Lièges bâtard surfin 9 a 11 • 9300fin 9 a 11 30
Liège mince surfin 6 a 9 . ou

fin . a . 20
ordinaire 6 a 9 .

112 épais surfin 15 a 18 ./ fin 15 a 18 . <>0
ordinaire 15 a 18 . »>0

Épais supérieur 18 a 24 . 80P . bonde ord. 18 a 24 . -'5
surfin p. poignées de bicyclettes
HUILES MINÉRALES

Pétroles et Schiste . — Asphalte | • mu ire
Osokérite

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

kilos a l'entrepôt, fr a ; dito cons.
de douane, fr. 27 50 l'hcjt . ; dito la caisse a
l ent. , IV, 9.50 a . ; dito cons. de doua-
re fr. 14 50 a . .

Essence de pétrole . — Essence de pétrole
l' hect . cons. de douane, fr. 37.50, en oaril
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .

REVUE flÂRITilE

Navires attendus à Cette :
Nav. ang . Nelly , parti le 14 août de

Civita-Vecchia .

Mouvement du port de Cette

ENTRÉES
Du 23 août

POMARON , v. ang . Venedotian , 734 t. c.
Jones , minerai .

SANTA TERESA , gtte esp . San José , 53
t. c. Ramis , langoustes .

GANDIA ,   ang . Diamond , 728t . c. Keag ,
lest .

ALGER, v. fr. Loire , 221   c. Urbain ,
div.

Du 24
MARSEILLE , v. fr. La Marsa , 699 t. c.

Saqué . div.
MARSEILLE , v. fr. Cambrai , 490 t. c.

Brunet, div.
Du 25

St-LOUIS-DU-RHONE , chal. fr. Bonnar-
del 4, 339 t. c. Garcin , div.

SAN CARLOS , bk gtte esp . Union , 59 t.
c. Maspons , div.

PHILADELPHIE , 3 m. it . Teresa Cas
, 1060 t. c. Trapani , div.

NEWCASTLE, v. russe Orion , 691 t. c.
Humberg , charbon .

Du 26
BONE, v. fr. Maroc , 1084 t. c. David ,

div.
BARCFf ONE , v. fr. St-Barnabé , 711 t.

c. Boisselier , div.
Du 27

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

SORTIES

Du 23 août
BARCELONE , bk-gtte it . Annettina , c

Legnaioli , superphosphate .
PHILADELPHIE , v. ang . Bloomfield , c.

O'Neill , lest .
Du 24

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

St-LOUIS-DU-RHONE . chal. fr. Bonnar-
del 5, c. Fage , div.

Du 25
BARCELONE , v. esp . Léon de Oro, c.

Mora . div.
Du 26

ALGER, v. fr. Loire , c. Urbain , div.
BOMETTES , chai . fr. Albigeois , c. Anto-

nini , coke .
BORDEAUX , v. fr. Cambrai , c. Brunet,

div.
Du 27

MARSEILLE, v. fr. Medjerda , c. Clerc,
div ,

Questions du Jour

Le refus de l' impôt
Rien ne répugne plus au caractère fran

çais que le spectacle de soldats se ruant à
l' fssaut de maisons particulières pour en
chasser quelques femwes - Cela est antj-
français , parce que cela est contraire à toutes
les traditions de chevalerie et de bravoure
dont l'armée française a toujours été juste
ment fière . Ce n'est pas , il est vrai , sur notre
armée que pèse et que restera cette ignomi
nie , mais sur ceux qui n'ont pas rougi de
la lui imposer . Le spectacle n' en a pas moins
été écœurant . Il laissera dans ceux qui en
ont été témoins , et dans la majorité de ceux
qui en ont lu le récit , un souvenir qui ne
s'effacera pas de si tôt .

Il faut prévoir que nos gouvernants ne
s'en tiendront pas là . Si odieuse que soit la
besogne déjà exécutée , ils voudront 1 ache
ver , malgré les protestations indignées non
seulement des victimes et de leurs amis ,
mais encore de vieux républicains , de radi
caux même et de notabilités appartenant à
un autre culte .

Tous ceux qui sont fidèles à la liberté
ont -ils épuisé leurs moyens d'action ? Cette
énergique résistance , ne sachant plus com
ment se produire , va-t -elle tomber ? Ce se
rait laisser le champ libre au gouvernement
et lui donner beau jeu . C' en serait fait de
la liberté d' enseignement et , partant , de la
liberté de conscience . Ce sont les libertés
primordiales , essentielles . Fussent-elles seu
les supprimées , le mal serait immense . Mais
peu à peu , les autres libertés auraient le
même sort .

Aussi cherche-t-on de divers côtés les
moyens de refouler la tyrannie ministérielle .
Deux cents électeurs d' une commune des
Pyrénées-Orientales croient l'avoir trouvé :
c'est le refus de l'impôt .

Un gouvernement qui traite si cavalière
ment , si brutalement , les premières de tou
tes les libertés , mérite qu' on accumule de
vant lui les obstacles et qu' on lui témoigne
de toutes les manières la répulsion qu'il ins
pire . Le refus de l'impôt le mettrait dans
l' embarras , surtout en un temps où le budget
de l' État est rongé par le déficit .

Mais a-t-on le droit de refuser le paie
ment de l' impôt ? On peut toujours déclarer
qu'on ne paiera pas une somme, sauf à su
bir les conséquences de cette déclaration ,
c'est à-dire des poursuites et des frais . Cette
perspective n' a point arrêté les deux cents
électeurs de Pézilla-de-la- Rivière . Ils ontdû
faire ce raisonnement , qui ne manque pas
de justesse :

Entre l'État et nous , il y a un contrat
bi-latéral , synallagmatique , comme disent
les hommes de loi . L'État nous doit la paix
à l' intérieur : c' est là sa première fonction ,
sa raison d' être , son origine . Il nous doit
aussi la paix au dehors, la paix digne , ho
norable , et si la guerre devient inévitable ,
il doit avoir mis le pays en état de la soute
nir avec succès . Le gouvernement , qui est
la personnification de l' État , a rempli , nous
le croyons , la seconde de ces tâches , mise
au point , d' ailleurs , par ceux qui l' ont précé
dé . Mais la première ? la paix au dedans ?
Non seulement il ne nous la donne pas ,
mais c'est lui qui la trouble ! Or l' impôt est
destiné à permettre au gouvernement d' ac
complir sa fonction . Donnant, donnant . S il
ne fait pas ce pour quoi il reçoit l' impôt , à
plus forte raison , s' il fait tout le contraire ,
il rompt les accords , le contrat tombe , et le
refus de l' impôt est justifié .

Nous ne savons la suite qui sera donnée
à ce projet ; mais nous sommes à l'état de
guerre civile latente ; mieux vaudrait enco
re cette arme-là que d' autres plus meurtriè
res . Le gouvernement n'y a pas songé : le
contribuable est irrité de voir ses impositions
croître chaque année ; il se demande à quoi
correspondent ces majorations , ce qu'on lui
donne en échange . Si un mouvement se for
mait dans le sens du refus de l' impôt , il
deviendrait bientôt général .

Voilà à quelle crise extrêmement grave
M. Combes s'expose et expose en même
temps tous les services publics . Sa politique
d'oppression et de casse-cou devait nous me
ner au plus violent gâchis que la France ait
contemplé depuis la tourmente jacobine .

H. NORIX .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

27 Août

Hauteur barométrique 761 — Tempéra
ture minima f 22 " .- maxima-|- 26 '-Vent
É . - Ciel couvert .

gné dans notre ville les sociétés de gym'
nastique faisaient espérer que les efforts et
les sacrifices de nos concitoyens ne soml
breraient pas » malheureusement sous ) es
effluves célestes .

Nos hôtes ont été toutefois satisfaits à
demi par les spectacles qui leur ont été of
ferts samedi soir et dimanche .

Comme toujours, l' illumination de la
mairie et l' embrasement de la place ont
émerveillé la foule massée aux abords de
l' Hôtel de - Ville , tandis que la cité en
tière retentissait des accents entrainants de
nos sociétés musicales et des sonneres
joyeuses des vaillants gymnastes .

*
* #

Dimanche matin , les amants de la poé
sie et de la musique s'étaient donné ren
dez -vous au Kursaal de la Plage où la So
ciété littéraire donnait une séance solen
nelle en présence du maître Camille Saint-
Saëns , du sculpteur Injalbert, de M. Cas-
telbon de Beauxhostes , du ^ poète Jean Ai*
card , et des commandants et des officiers
des navires de l' escadre .

M. Raphël Gracia a prononcé le dis
cours suivant que nous sommes heureux
de reproduire :

« Dans cette journée solennelle qui term 1 "
ne et consacre nos travaux de l'année , j ai
le devoir et vous ne voudriez pas me re
fuser ce plaisir , d' adresser à tous ceux
qui l' entourent le salut sincère et cordial de
la Société artistique et littéraire .

Cher Maître ,
Je ne m' attarderai pas en vains éloges et

cela pour obéir moins aux injonctions de
votre modestie qu' à l' inutilité de l' offenser
au lendemain du triomphe de cette Parysa'
tis admirable dont votre génie vient de do
ter l art contemporain .

Votre nom , Saint-Saëns , est de ceux 9U1
éveillent dans l'âme des foules , et à toUs
les degrés de l'intelligence musicale , l'éch0
des vibrations que leur impose votre insp1'
ration idéale et votre superbe maitrise . U
fut acclamé au cours des fêtes bitteroiseS
triomphant comme toujours et à jamalS
immortel .

Et malgré les fatigues récentes vous avez
tenu à donner par votre présence partfll

1o

nous et au plus haut de nos rangs
preuve d'une sympathie grande dont la P°
pulation tout entière vous témoigne sa 1
connaissance ,

dBPermettez -moi , mon cher Maître ,
joindre à ce respectueux hommage, 1 eX
pression de mon affection filiale .

Vous aussi , cher maître Injalbert, v°us
aussi m'en voudriez de vous tenir longtemPs
sous le regard ému de ceux qui vous cotl
naissent vous admirent et vous aime
puisque au cours de ces causeries falDl
lières qui sont le charme de votre aWit '
vous vous êtes déclaré nôtre , en Parta.
geant notre amour pour Cette , notre
ration pour les splendeurs dont l ' enrichi'
nature et notre espérance en son brilla
avenir .

Ces impressions si agréables à notre °r
gueil , vous avez rêvé de les marquer ,
nelles , et le ciseau s'échauffe et s'aglte

vos mains , pressé de traduire l' inspiration ve
nue des lointains bleus longuement questi 011
nés .

Croyez , cher et grand ami , que tous
efforts tendront à rapprocher cette heure
vous retrouverez dans nos acclamations l
cho des vivats enthousiastes que Béziers
cernait hier encore à son illustre enfant *

J' ai dit Béziers ! Et le nom de ce D"
amie évoque le souvenir des sensat'0
d' art que nous vous devons , M. Caste oiî
de Beauxhostes ! Après les éloges ^
mes qui vous ont été si justement Pr° 5
gués les nôtres seraient superflus , mais
souhaitons que votre ' admirable
mise au service d'une rare intelligent ~
tistique reçoive bientôt la véritable T& ^
pense qui lui est dûe . Nous joignons
voix aux voix amies qui réclament V
vous cette étoile dont chaque rayon ^
pellera ces merveilleuses journées - j
nire ! Promethéa ! Parysatis ! A ceu* do
peuvent et doivent accomplir cet acte r er
justice , nous demandons de nous ?
nous-mêmes en votre personne PU'S^
dans un sentier voisin de votre
route nous marchons vers ce même but" •„

heU"
Mener le peuple au bien par le c

Les efforts que prodiguent mes ca e-
des pour atteindre ce résultat sont ceT Wc0o'
ments rendus moins pénibles par leS r:In
cours dont nous sommes entourés , et
der plus appréciés est , sans conteste»
que nous devons , Monsieur le Maire>
tre bienveillante administration .

LES FÊTES LOCALES

Nos fêtes qui paraissaient devoir être pré
sidées par un soleil resplendissant , ont été
contrariées lundi et mardi par le mauvais
temps . Comme le ministre des Colonies ,
Phébus nous a brûlé la politesse-

Les réjouissances s'annonçaient cepen
dant fort brillantes, et l'affluence consi
dérable d'étrangers qui avaient accompa-



En acceptant la présidence de cette séan
ce solennelle , vous avez voulu prouver que
personnifiant la ville elle-même, tous nos
eoncitoyens étaient de cœur avec nous dans
l'œuvre entreprise pour le renom de notre
cité dans le culte des lettres et des arts.

A vous , monsieur le Maire et à vos col
laborateurs , merci !»

Après le très intéressant rapport de M.
Joseph Coste sur les ouvrages couronnés et
la distribution des récompenses aux heu
reux lauréats , les nombreux auditeurs ont
eu le plaisir d' entendre un délicieux concert .
C'est d'abord Mme Andrée Savine qui dit
avec le talent qu'on lui connaît un à-propos

"en ver? de M. Molle, maire de Cette .
Mme Rigaud-Labens, Mlle Gounelle , de

Montpellier , MM . Gaidan , Radoux et Dey-
glun se font tour à tour entendre et applau
dir.

Saint-Saëns daigne lui-même accompa
gner au piano MMmes Savine et Labens
qui interprètent quelques pages du maî
tre .

Mme Gambardella , une pianiste italien
ne de grand mérite, qui est venu s' instal
ler à Cette , exécute avec une virtuosité re
marquable , le " Réveil du Lion" de Koust-
key, morceau de haute difficulté .

A l'issue de cette belle solennité les
membres de la société littéraire ont offert

un banquet aux maîtres qui les avaient ho
norés de leur précieux encouragement .

# #

L'après-midi de dimanche a été digne
ment remplie par les régates données sur
mer , auxquelles ont pris part les embarca
tions de l' escadre , et le tournoi des joutes .
Les spectateurs étaient légion sur nos quais
qui n'avaient jamais présenté autant d'ani
mation .

Les deux vainqueurs du tournoi ont été
MM . Vaillé et Aillaud .

Dans la soirée , le canal resplendissait aux
lueurs des milliers de lanternes qui for
maient un cadre féérique . Mais c'est sur
tout dans l' enceinte du concours de gym
nastique que s'offrait aux regards un spec
tacle imposant .

L' aimable directeur de la compagnee du
gaz a su faire des merveilles pour fournir
un éclairage irréprochable ; c'est dans un
ruissellement de lumières que nous avons
assisté aux évolutions tantôt cadencées tan

tôt périlleuses des gymnastes qui occupaient
la piste . Cette belle fête a été dignement
couronnée par des danses et ballets en cos
tumes travestis d'un attrait captivant .

#

La fête gymnique , qui devait être lundi
le clou des fêtes , a été fort compromise par
la pluie . Mais les gymnastes ne désarment
point pour si peu , et. sous l' ondée , ils se
sont formés en cortège jusqu' à la mairie où
a eu lieu la présentation des drapeaux à la
municipalité .

Au grand balcon avaient pris place , M. le
Préfet , délégué par le ministre des Colo
nies ; M. le général Loyer , représentant le
ministre de la guerre ; l'amiral Jauregui-
berry , représentant le ministre de la mari
ne et les autorités civiles et militaires .

Ces messieurs se sont ensuite rendus dans

lenceinte du concours où malgré la pluie
persistante le public était encore nombreux .

Les mouvements d'ensemble en musique
effectués par toutes les sociétés présentes
ont obtenu un succès considérable .

Après les discours officiels et la remise
du drapeau fédéral à la Cettoise , a eu lieu
la distribution des récompenses .

Nous publierons demain le palmarès du
concours .

 
*

Lundi soir , la Cettoise a offert à ses in -
vités un magnifique banquet , dans la salle
du Stand .

Nous remarquons à la table d'honneur
M. le préfet de l' Hérault , ayant à sa droite
lamiral Jauréguiberry, représentant leminis-
tre de la marine , à sa gauche le général
Loyer , représentant le ministre de la guerre ;
en face , M. Scheydt , président dela Société ,
ayant à ses côtés M. Molle , maire de Cette ,
'et le commandant du croiseur Galilée .

Plus loin , M. Clément , président de la
Fédération des Sociétés de gymnastique ;
M. Ch. Barrillon , directeur du concours ,
plusieurs officiers de marine , M. Lachaud ,
député ; M M. Massonnaud et Audoye , pre
mier et deuxième adjoints ; M. Calais , pré
sident du tribunal , M. Couzin , sous inten
dant , président de la Croix Rouge ; M. Ga
briel Caffarel , président du syndicat du
commerce ; le capitaine Gilloux , et plusieurs
personnalités civiles et militaires .

Au champagne, M. le préfet de l' Hérault
lève son verre en l'honneur du président de

la République . Il dit toute son admiration
pour la fête gymnique à laquelle il a assis
té et il en félicite les organisateurs , parti
culièrement M. Clément , président de la fé
dération , et M. Scheydt , président de la
Cettoise, faisant espérer à celui-ci que le
jour n' était pas éloigné où il recevrait la ré
compense des services qu' il a rendus .

Le général Loyer excuse le général Pé-
doya de n'avoir pu se rendre à l'invitation
de * ces messieurs et les remercie pour le bon
accueil qu' il a reçu personnellement .

M. Molle , maire de Cette , se déclare
heureux de la fête de ce jour qui est bien
une fête d'union . Il ajoute que si le ciel est
quelquefois obscuroi , il se révèle le lende
main dans tout son éclat . Il espère que le
tournoi des joutes resplendira à la gloire de
l' astre du jour. Comme les champions ad
versaires qui s'embrassent après le combat
au milieu de l' enthousiasme général , il est
disposé à imiter cet exemple .

M. Scheydt , M. Clément , M. Lachaud ,
député ; M. Marius François , conseiller d' ar
rondissement , M. Célas , rédacteur du Gym
naste , M. Renard , membre du Jury du Con
cours , M , Jacquet , de Lyon , toastent à leur
tour .

Mardi , le ciel est toujours en pleurs .
Les réjouissances ne sauraient continuer
avec un aussi triste décor de fête .

Du reste , les gymnastes et les étrangers
ont délaissé notre ville , emportant certaine
ment l' impression que Cette est bien une
ville d' eau .

Par une sage mesure , on a décidé de
reporter la dernière journée des fêtes à di
manche prochain .

Nos maîtres de la lance ne sauraient fai
re admirer leur vaillance qu'à l'éclat de l' as
tre du jour et les mille feux de la fête vé
nitienne doivent s' harmoniser avec les étoi
les , leurs sœurs .

J. C.

AU KURSAAL

Nouvel incident Brunet—Rigaud-Labens

Lundi soir à 6 heures il n'y avait plus
une seule feuille de .papier timbré au bu
reau de la Civette ; Mme Rigaud-Labens
venait de prendre la dernière , pour , à 8
heures du soir , signifier à M. Brunet , di
recteur du Kursaal qu'elle refuserait de
chanter dans Mignon si son mari n'était
pas autorisé à entrer dans les coulisses

C' est un cas nouveau et — il est proba
ble , —complètement imprévu par les « loas
existantes » La loi du mariage dit bien que
la femme doit suivre son mari partout où il
juge à propos de résider ; mais , elle est
muette sur le chapitre du mari , même lors
que sa femme est artiste . ( Il est , on le sait ,
certain cas où le mari aurait tout intérêt à
ne point suivre sa femme ; passons , car ce
n'est point celui qui nous occupe .)

Nous sommes donc, ici , en présence d'u
ne question de « réglement intérieur » pour
la scène du Kursaal ; et , la police de ce
règlement ne regarde absolument que sa di
rection . Nous pouvons néanmoins l' appré
cier et la discuter .

Supposons, un moment , que les maris des
chanteuses et les femmes des chanteurs

soient , tous, admis dans les coulisses ; il
n' y a plus à faire dès lors , qu'un calcul
arithmétique ; mais, ne pensez-vous pas , du
même coup, q u'elles risquent d'être un peu
trop encombrées et de devenir aussitôt le
théâtre de scèies on ne peut plus vécues ?...
Donc le réglement en question ne saurait
paraître ni exagéré, ni léonin et personne
assurément ne le trouvera exhorbitant . Dans

tous les cas. le Tribunal appréciera .
Cela dit , on sait comment les choses se

sont passées lundi soir : Mme Rigaud re
fusa de chanter et après une bonne heure
et demie d'infernal tohu-bohu , après qu'on
eut remboursé leur entrée à ceux, très nom
breux, qui la réclamèrent , la représentation
de Mignon commença vers 10 heures 112 .
Le rôle de Philine fut tenu par Mme Li.
vron, notre très aimable duègne , qui pleine
de bonne volonté , la partition en main et
en costume de ville , le chanta du mieux
qu'elle put .

Entre temps , un général de brigade ayant
fait son entrée dans la salle quelques patrio
tes lui firent ovation au cri de vive l'armée !

pour la compléter , notre brigadier s'ap-
' prochant du chef d'orchestre l' invita à jouer
la Marseillaise . Ce fut du délire .

Ce général ayant déjà fait , au banquet , '
l' éloge du ministre dela guerre , M. André ,
on peut dire de lui qu' il a remporté deux
victoires en un jour.

Quant à Mme Rigaud , elle ira , pour sa
troisième fois , devant le tribunal de com
merce plaider contre M. Brunet et les ha
bitués du Kursaal seront très à regret , pri
vés du plaisir de l' entendre dans Manon et

le Barbier de Séville qu'elle devait , dit -on ,
bientôt chanter .

J. NOROIS .

— La direction du Kursaal tenant à clô
turer dignement la saison balnéaire , vient
de s'imposer un sacrifice que le public
cettois ne manquera pas d'apprécier . Elle
vient d'engager pour plusieurs représenta
tions sur notre scène estivale , M' le Lise
LANDOUZY, une étoile des plus grands
théâtres de France .

Chanteuse légère de l'Opéra Comique de
Paris et actuellement au Casino Municipal
de Vichy, qui a , comme onsait , une répu
tation européenne .

MIe Lise LANDOUZY dont toute la
presse parisienne a consacré le grand ta
lent chantera plusieurs opéra-comiques au
Kursaal , et nul doute qu'elle ne soit ap
plaudie comme elle le mérite .

DECOUVERTE D'UN CADAVRE
Le cadavre d'un nouveau-né a été trouvé

dimanche sous un aqueduc à l'entrée du
chemin du terrain des manœuvres .

Des constatations du docteur, il résulte
que ce cadavre qui était en état de décom
position est celui d' une fille née il y a en
viron huit jours . Le corps était enveloppé
dans deux journaux Le Midi, du 21 avril ,
et l'Éclair du i y août et un morceau de
torchon ensanglanté . La tête a été à demi
tranchée et le cou taillé jusqu' à la colonne
vertébrale . L'enfanta donc été égorgé après
sa naissance . M. Pécune , commissaire du
I ER arrondissement poursuit ses investiga
tions .

Savon du Congo hors concours 1900 )
produits hygiéniques

(V

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 au 26 août
NAISSANCES

Garçons , 4 ; Filles 2
DÉCÈS

Marianne Bousquet , née à Roumengoux,
( Ariège ) âgée de 61 ans , épouse Craman .

Louise Marie Platel , née à Cette , âgée de
45 ans, veuve Roques .

Joseph Castanier , retraité né  à   Bauca
âgé de 62 ans , époux Novaro .

Giocchinos di Giorgio , pêcheur , né à
Gaëte , âgé de 53 ans , époux Scotto .

Léon Bou , cultivateur , âgé de 26 , né à
Florensac , époux Doumergue .

Chronique des Villes d'Eaux
LAMALOU-LES-BAINS

La jolie petite station thermale de La
malou présente depuis le commencement du
mois d' août une animation extraordinaire .

Les hôtels et les villas regorgent d'étrangers
venus , les uns , pour demander quelque sou
lagement à leurs maux aux eaux bienfai
santes de ce charmant vallon ; les autres ,
pour goûter quelques jours de villégiature
nécessaire aprés une année de travail conti
nu .

Les distractions qui constituent un des
principaux attraits des. villes d' eaux et
contribuent souvent aussi à la guérison de
certaines maladies , ne manquent pas en ce
moment .

Le Casino en fournit le principal élé
ment. Indépendamment des jeux , l'orchestre
de cet établissement donne tous les jours
deux excellents concerts , l' un à l' Eden-
parc , situé à proximité des sources de l' Us-
clade et l'autre de 5 à 6 heures dans le parc
du Casino .

Et pour distraire nos soirées , une bonne
troupe de Comédie alternant avec une trou
pe d'opérette, donne tous les soirs dans la
coquette salle de spectacle des représenta
tions qui attirent de nombreux specta
teurs.

De plus, par une heureuse innovation et
à la suite d'une antente entre Mme Cère ,
propriétaire des bains de l'Usclade et M.
Tabarié , directeur du Casino, la troupe de
cet établissement donne encore le jeudi
dans l'après-midi une représentation à l'E-
den-parc .

Enfin, il n'est pas jusqu' au parc de La-
vernière avec son Guignol et son joyeux
concert qui ne fournisse son petit contin
gent d j divertissements .

— Dimanche , dans l' après-midi , les frais
ombrages du délicieux parc de Lamalou-le-
haut o:it frissonné des échos d'un brillant

concert donné au profit de l'achèvement de
l' église paroissiale de Lamalou le-bas , dans
la grande salle située à l'entrée du parc et
mise gracieusement à la disposition des or
ganisateurs de cette matinée par M. Cros-
Aguillon , l'aimable directeur de l'établisse
ment thermal .

Presque toute la bonne société des bai
gneurs s'y était donné rendez - vous .

Après que M. le docteur Cauvy eut ex
posé en un langage des plus élégants le but
charitable de ce concert , des artistes ama
teurs dont nous regrettons de ne pouvoir di "
re tous les noms ont , tour à tour , charmé
l'auditoire par leurs chants , monologues et
morceaux de musique exécutés avec une
grande virtuosité .

Citons parmi ces amateurs . M. le Doc
teur Michaux, violoncelliste de talent , M.
Durand , flûtiste de 'mérite, M. Alphonse
Cros , pianiste distingué ; Mme Lenoir et
M Bouché, qui ont dit de façon remarqua
ble de charmants monologues , et particuliè
rement , M. le Docteur Montoya , le poète-
chansonnier bien connu , que Lamalou a la
bonne fortune de posséder en ce moment . A
diverses reprises , il a provoqué les applau
dissements enthousiastes de l' auditoire par
ses chansons et ses poésies ravissantes qu' il
a dites avec un sentiment exquis .

A la fin du concert , M. le curé de La
malou a adressé à son tour quelques paro
les de remerciement à toutes les person
nes qui avaient prêté leur concours à ce
charmant concert, à la nombreuse assistan
ce qui en avait assuré le succès et leur a
donné rendez -vous à l'année prochaine .

L. C.

SUIVEZ CET EXEMPLE ! — Pont-
Salomon ( Haute-Loire ), le 8 septembre
1901 . Je souffrais continuellement de maux
de reins et ma digestion se faisait mal . De
puis que je fais usage de vos bonnes Pilu
les Suisses , je me porte bien : je n' ai plus
de maux de reins et mon appétit est régu
lier . Léon Dahler ( Sig. lég ),

A. M. Hertzog . pharm., 28 , rue de
Grammont , à Paris .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Ce soir , 27 août :
Le Voyage de Suzette , pièce à grand

spectacle en 3 actes et 10 tableaux .
Jeudi 28 août :
Le Papa de Francine . opérette à grand

spectacle en 4 actes et 7 tableaux .

A.VIS AU COMMERCE

Service régulier de vapeurs
entre CETTE &TALGÉRIE

Le steamer ALBERT
capitaine Méheux , partira le 27 août

pour AL GER
Le vapeur Hermance-Conseîl

capitaine Lagrave, partira le 28 août
pour ORAN

Le steamer JEAN-BAPTISTE
capitaine Caratini , partira le -2 septembre

pour AL GTER
Le steamer EDUARDA- MARIE

capitaine Bruneau , partira le 3 septembre
pour ORAN

Le steam . ALPHONSE-CONSEIL
capitaine Coussy , partira le 3 septembre

pour Bône et Philippeville
Pour lrêt et renseignements , s'adresser à

M. Albert MONGE, 6 , quai commandant
Samary, Cette .

EN CHARGEA CETTE
pour ROUEN-PARIS

Le vapeur CONSEIL-FRÈRES
capitaine Berteau partira de CETTE pour
ROUEN le i or septembre prochain .

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

AVIS

M >» e Anaïs MOURGUES . épouse Ger
main ESPIÉ prévient le public qu'elle a
vendu son magasin de faïence , rue du Pont-
Neuf 33 , à M. Marius MOURGUES .

Faire opposition dans la huitaine sous
peine de forclusion .

Un récent débat dont la conclusion inté
resse au plus haut point tous les limonadiers
de France vient de faire éclater cette vérité
« que pour être de qualité tout à fait supé
rieure , l'absinthe comme la Fine Champa
gne ne se juge pas à son degré alcoolique ,
mais à sa saveur et à ses vertus apéritives ».

Toutefois la Commission , réunie à ce
sujet a dû déclarer que seule la Grande Dis
tillerie Cusenier était outillée pour la produc
tion d'une absinthe à bas degré et que son
type le plus parfait l'Oxygénée verte était
préférable à la meilleure des absinthes con
nues .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 4 h. soir.
— La nomination de M. Mesureur à

la direction de l'Assistance publique est
confirmée.

— Le Shah de Perse a visité hier soir le
Louvre . Il se rendra demain à Rambouillet

puis au camp de Satory, à Fontainebleau .
— Le départ du Raid militaire de Bru

xelles à Ostende a eu lieu avec par une
pluie battante . Les lieutenants Vanden et
Dejean tenaient la tête .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
CETTE

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
l'établissement. Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

BAINS DE SYLVA NES(Aveyron )

STATION DE MONTAGNE . — Le plus beau
site du midi . — 1° Eaux chlorurées arsénicales ,
ferrugineuses , lithinées . — 2" Eaux bicarbonatées
sodiques . Maladies de femmes et maladies ner
veuses . Chloro-anémie , fièvres paludéennes , sur
menage, névralgies , chorées . — Hydrothérapie.

ÉTABLISSEMENT de RUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table, la plus gazeuse de
la région du Midi est celle de PRQGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie, d'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s'adresser à M. ROUSSAC , à
PRUGNES-LES-EAUX (Aveyron ).

A N D A B R E (Aveyron)

Surnommé le Vichy du Midi . Eau bicarbonatée ,
sodique , ferrugineuse . Établissement thermal
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , chlorose , gra
velle , goutte et maladie du foie.

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique,
voiture publique jusqu'à Camarès . De là omnibus
de l'hôtel jusqu'à l'établissement , ouvert du 1ar juin
au 30 septembre .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène RUFFIN propriétaire .

E VI AN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l'appareil biliaire .

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurees sodiques . — Lvmpha-

tisme .

SAINT-GALMIER (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie,

nappétence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o—

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute l'année.

BALARUC (Hérault

Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para
lysies , suites d'apoplexies.

V A LS (Ardèche)
Eaux bicarbonatées , sodique s. — Dyspepsie, dia

bètes, maladies du foie , cystites .

vICHY (Allier)
La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de

l estomac et de l' intestin .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CRO S



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les Créanciers de la dame Marie RAMA-

CHE veuve Paul MOLINO, commerçante
à Cette sont invités à se rendre le lundi 1 er
septembre 1902 à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du Tribunal de Com
merce pour assister à l' examen de la situ
ation de leur débiteur et donner leur avis
sur la nomination du syndic définitif .

Tout créancier peut dès maintenant remet
tre au Greffe dn Tribunal : ses titres de cré
ance uccom : i :: ;:i V ii i:n bordereau énonçant
ses nom , prénom » et domicile , le montant
et les causes de sa créance, les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis d'une pro
curation enregistrée .

Cette , le 25 Août igo2 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

\CYSI \ p P f ] > visitant depuis bVU 1 /iJ 1 / U II ans les marchands
de vins en gros de la Bretagne , nombreu
ses relations , excellentes références , deman
de à voyager en titre par maison de vins.
Adresser lettres BEDEL, à Lamballe ( Côtes-
du-Nord).

LE

Meilleur SAVON BLANC k Ménage
est celui de

La VIibRGi ;
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYHi.UX

P IERRE FOURCADE agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

FRÉMINET ET FILS

Docks Sst-Miolel
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 .

f CRÉAIT MUAIS I
Y Agence do CETTE å
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
• tions tei lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
à gispe d'Achats, deVentes et de Régulari- ®
M sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -

me ît et d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres . ®
Sg Saclientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
T tiers qui pourraient lui être utiles . T
w Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
as des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent I
g des Coffres-forts en location offrant une S
Sp sécurité absolue. ^
V Vacances - Congés - Absences g
fié Location de coffres-lorts à partir de 5 fr. par mois. @

UN MONMluMi SiSS
commerce des vins et pouvant donner les
meilleures références demande à représenter

IMPORTANTE MAISON

fiomuirt rlao pLhoeisr.   S-I  etu l cers odréep  au   beemseoinnimitrophes . Se porterait du croire au besoin .
Vente exclusive au commerce de gros. Écrire
agence Havas . NANTES .

A ceux qui soufrenl
de 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 .

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

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 .

A VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers ( salon) ; machines Compound ,
longueur i5o pieds

Remorqueur à hélice « Mystic » y i pieds .
JAMES POWER et C0, 158 , Leadenhall

Street. LONDRES.

Il COMPTOIR D'ÉTUDES 2 ™.
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( tonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL VILLEDO
12 , rue Villedo, 12

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

V. jL.1T
PARI i

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 Mcderés

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mes

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

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

•iiïMBi.K.ïxsrœ
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 .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER. Fils ipciait

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 .

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

S'adresser au bureau du Journal .

JB1IM4L des DEMOISELLES
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 Jour nal 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 .

Éviter lea contrefaçons

CHOCOLAT
M E M E B

Exiger l« véritable a®®

et Fiita
LOCATION DE FUTAILLES

 S  WA RM m

RUE DANIEL ET RUE DANTON

qifTl

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

Servies réguliers au départ de
CETTL ; sur Oran , Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA   ,_\

NEGRE 1 ?
i i V AGENT

6 , Quai Commandant Samary

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

[jilirp  tassai 12-13

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.

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

|éèMèMéééé7C.1 ,MèéèMâèàâèéèèiè#ièèàèèèè|
1 TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS g
§§ Économie de 20 à 40 % &

Échelles de tous genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

pour usines , jardinage  toutes industries  entrepreneurs  
électriciens , chateaux , etc. . etc.

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
à tleelaneliement automatique ÎX 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

MTAVLE
Pari »-, 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gainbelia ( Tél .)
Yarloene , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
larcassoiiie , v. de la Gare ( Té ..

i*ordeaux,49 /] de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. SL-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
■ von . gare Guiliotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. de la gare ( Tél .)
fivesaltef, P'ézeniis. etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

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

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

VINIFICATION EN BLANC iMiTMÎi
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , MisteJles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc
l' employez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

( noir animal pur lavé à l'acide chlorhydrique) préparé par

G.BEBïff0a i S", chimistes à LYON
Inventeurs du procède 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, ete.

location au votage, au mois i à l année

Maison fondée en 1814
Cerbère et Port-Kou , llendaye et Icun ( Frontière Iranco-esp .)

Bordeaux , Toulouse , Cette . Morweille , Alger. Oran . etc. , etc.
llarcelona , 43 , Calle del Comercio ,

Tarragone , Alicante , Valencia , fcaragoza , Madrid , etc.
SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l lCspagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Dépôt chez : iWs Z. PUXCilel Fils, à Cette

AVEC P. J.

Avec 20 centimes par jour (7 ir . par mois ) on participe aux (j tirages annuels
Panama lots de 500.000 fr. 250.000 fr. 100 OOO fr. etc. Dès le 1"
versement le souscripteur à droit à tous les tirages et à tous les lots . Au tirage du
15 avril dernier encore M 'ne Miot de Bordeaux a gagné 1 lot avec un titre acheté
à la CAISSE GEXERALE , ce qui fait surnommer cette dernière : Caisse de la
Chance ? Celui qui n'est pas favorisé d'un lot touche toujours presque trois .ois ses
versements Les titres et lois sont garantis par 104 millions de francs , dépo
sés au CREDIT FONCIER DE FRANCE .

TIliAGE PMIIt 16 AOUT « KiT 500.000
Pour participer aux tirages écrire tout simplement à M. le

Directeur de la CAISSE GENERALE, 358 , Rue Paradis . Mar
seille (B.-du-IF .) qui enveraa de suite le nécessaire pour la sous
cription , etfera encaisser la i 'K mensualité , par la poste à domicile .

Service régsilier de

Baieaux a Vapeor Espagnols jyr-
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiair 6^

G", ES SSTILlsS
Dt'jjfirif l.eljdon Jidailts peur Barcelone , Tarrojf°',e

Valence, Alicante , Ainrérie, iVaïm|i>, Tadix , Huelva ,
Cartajène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et ( T: iniLhloiden eu » à Cadix peur Séville, <; ijon , S00
Sébfstien et l' assumes ; il liilliao j ci i la3cnnc ci llorde«u*

S' a . resser A Monsi ur B. Pommier, consignataire , quai i-O»1*
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
4££t d e L' OUEST

Service régulier entre

Cette , 1 istonae, Poft Rouen, le Hane & Anvers

A RC I M TM C nHDalNllrJk draùySiib'jiyUt
RECOMMANDÉE PAR LES OSCTEURS . %

E. 1

Cette , Uantes, St-Nazaiie, Rouen,le Havre &
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 f Ni . Paul t A \ F A II EL . quai de Brsc . CETTE-

1 GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
R DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE
è CROS - AGUILLON , Propriétaire |
(10 — g
G Guérison et amélioration cerlaincs dans les cas d' alaxie locomotrice , paralysi® » »
® rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.« RAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l'Établissement . |Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . GhamlreS

confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous H
les trair ?.


