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CETTE, le 17 Septembre 1902 .

MARCHE DE CETTE
Bulletin Vinicole

Les arrivages de vins exotiques pour
notre place sont de peu d'importance :
aux prix actuels des vins d'Algérie et
des \ ins du Midi , il est peu probable
que l'on reçoive bea ucoup de vins d' Es
pagne car on obtiendra difici le
prix de 26 fr. qui a été payé pour les
premiers vins exotiques de 12 parus sur
notre marché ; ce prix laissait peu de
bénéfice aux vendeurs avec les droits
de douane de 12 fr. l' hecto . La récolte
est aussi très réduite chez nos voisins et

les vins se paient relativement chers sur
les lieux de production .

Il y a eu un courant d'affaire assez
important pour les vins nouveaux d'Al
gérie . Les prix augmentent dans notre
colonie : le contre - coup s'en fait ressen
tir sur notre place où les cours sont en
voie de hausse .

It y a une différence de 5 fr. environ
entre les prix des vins vieux et les prix
que l'on demande des vins nouveaux .
Les propriétaires tiennent ferme en pré-
seace du petit rendement de la récolt ? ,
niais le commerce ne réussit pas à faire
accepter cette différence de prix par la
elientéle de l' intérieur ; aussi hésite-t-il
À acheter . Les affaires son t par suite peu
actives ; il faudra encore quelques jours
pour que les prix des vins vieux et des
vins nouveaux se nivellent .

Le temps s' est mis au beau . Le Mis
tral parait devoir tenir quelques jours ,
ce qui permettra de continurr les ven
danges dans de meilleures conditions
qu'aux premiers jours .

L.J.P.

ETREPOT REEL DES DOUANES
Mouvement de l'entrepôt réel des

Douanes

Du 10 au 19septembre
VINS

Restant au 9 septembre 5.338.33
Entrées du 10 au 16 septembre 13.47
. Total 5.351.80
^orties du 10 au 16 septembre 459.18
Estant au 16 septembre 4.892.62

Cette le 16 septembre 1902
Le Régisseur

Changes sur Paris
Madrid

■Barcelone
Londres
Home

34 95
35 10
25 19 112

100 20

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Voici les côtes du jour :

Soufre brut 2e   bel s.m . 12 fr.
les 100 kilos nus .
Soufre trituré de 2ebe!le 13.25 à 13.50
Soufre sublimé pure fleur 15.50 à 16

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

tions d 'osage ,

Cours des Vins Espagnols
Degrés Prix par h .

Alicantel " 14 à 15 30à   32 T
« 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 (Vencuell ) 00 à 00 00 à CO »
Utiel ( tipo Aragon ) 12 23 à 25 »
Valencia 1 * 14 28 l 30 »

« 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 . 12à   27à   »

« de la Mancha . 12 à 13 24 82*1 »
« Cataluna . 12 26 à 28 »

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

IMPORTATION DES VINS
Du 8 au 13 septembre

Vins ordinaires d' Espagne »
Vins ordinaires d'Algérie 137
Vins ordinaires aut. pays >-
Vins de liqueur Espagne 308
Vins de liqueur Algérie 744
Vins de liqueur Tunisie 86
Vins de liqueur aut. pays 10

Total 1.285 h.

SITDÀT1 MLE
Des orages de grêle ont sévi dans di

verses régions ; la plus touchée paraît être
l' Isère , La Loire , le Rhône et l'Ardèche
ont également essuyé des dommages heu
reusement partiels .

On continue à se plaindre de la pro
longation de l' humidité ; de l'absence de
chaleur . Il faudrait cependant un soleil
moins ménager de ses rayons pour parfaire
la maturité .

La crainte de la pourriture a amené un
certain nombre de propriétaires à préci
piter leurs vendanges ; il en est résulté
que parmi les premières cuvées dégustées
on en a trouvé plusieurs qui manquaient
de degré . Elles titraient seulement de 6
à 7 ".

Dans le Var on a signalé la présence
de nombreux achetéurs de raisins sur sou
ches . Les prix offerts ont été de 12 à 14
fr. les 100 kilos mais aucune affaire n' a pu
être traitée sur ces bases . Dans les vigno
bles dits de montagne , certains propriétai-

taires céderaient à 15 fr. , ce qui ferait res
sortir le prix du vin fait de 21 à 22 fr.
l' hectolitre . Des propriétaires importants
céderaient dans les 18 à 20 fr. l'hecto .

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 avoir facilement 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.

flM lirllir lAIiTIJ un appartement de famille
UJl JJJlflJlI LUUIlll de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa  quertt à cvaend , dqeu.artier Belbezet . Vue seurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaere rsur chemisnt acnatrronssaerer,r aipou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre , petite baraquette, située derrière la Butte 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 comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

Îjaraeqruette à c vaepn,e dvea.llée de Tempé , vue sur la) mer et le cap d'Agde . (25 )

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

"yilla à vendre , élevée d' un étage , très confortable .V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

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

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

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs eti3l6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

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

I 1T Y lli) T joli canot mesurant 4m50 de longueur
A I L.lIlilL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

UN C7IEF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s adres
ser au bureau du journal

tagères en fonte pour vitrines , jeu comple
i_J à vendre , bel e occasion . S ad. bur. jour
mTTmrn&ltSi
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

ÂTP M nDT une jolie baraquette habitableV Hii ' ! ' Il C; toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

I T Appnn en location , une baraquette ,
UJN Ur rlll stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment ( 27 )

f\ \] désire acheter d occasion
Un une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE -FORT .

Dans le Gard les cours des raisins sont

établis pour les Bouschets depuis 8 fr. et
pour les aramons de 6 à 7 fr.les 100 kilos .
Il s'est traité quelques affaires de 10 à 11
fr. à enlever sous marc . Des propriétaires
demandent de 12 à 13 fr.

Les vendanges des Bouschets dans l'Hé
rault et l'Aude sont un peu plus tardives
que dans le Gard .

Dans le Roussillon la cueillette des cé

pages analogues se généralise . On achète
quelque peu de raisins à expédier , surtout
à l'étranger . Des affaires sur souche se trai
tent à 1 fr.et 1 fr.10   degré .

Généralement dans le Bordelais la ma

turation continue d'une façon normale .
Mais par suite de la température trop plu
vieuse on redoute la pourriture , surtou t
dans certaines contrées où la cochylis à
sévi .

La présence du Botrytis cinerea est
également signalée dans les Charentes . Là
aussi on demande la cessation des pluies
intermittentes , un ciel plus découvert , une
chaleur plus franche .

Dans le Nantais , l'Anjou , la Touraine
le Loir-et-Cher , l'Orléanais , l' Ile-de-France ,
la Champagne , on n' est pas sans inquiétu
de sur le sort de la récolte . Dans les vignes
tardives la véraison du raisin évolue trop
lentement . Si le soleil ne se met pas à
darder ses rayons d'une façon franche et
continue , on se demande si la maturation
pourra s' achever .

Les craintes sont vives dans les régions
où la cueillette ne pourra se généraliser
selon toute apparence que vers le 10 ou le
15 octobre , comme en Lorraine , en Auver
gne et dans une partie de la Basse-Bour-
gogne .

En somme , rien n'est encore ni perdu
ni compromis ; mais si la série des mau
vais temps ne prend fin une bonne fois , il
serait possible que la récolte eût à subir un
assez fort déchet et que sa qualité laissât à
désirer .

BERCY-ENTREPOT

Les nouvelles que l'on reçoit des vigno
bles où des vins sont déjà décuvés sont peu
satisfaisante en ce qui concerne la qualité .
Les pluies ont hâté la cueilletfe et les rai
sins ne sont pas suffisamment mûrs , aussi
on se plaint de la force alcoolique et de
la couleur des échantillons présentés . On
croit qu' il y aura beaucoup d' inégalités et
on se montre peu disposé à faire des achats
sans avoir des types sérieux à pouvoir exa
miner et déguster . Ceci ne va pas aider à
la reprise des affaires déjà si difficiles de
puis de longs mois .

On s' attend à voir des prix très fermes
pour les beaux vins qui , si le mauvais
temps persiste , pourront être assez rares . On
offre des produits de 1902 de 20 à 22 et
25 fr. selon choix et degré ; cependant sur
ces bases il y a bien peu d' acheteurs en
core .

Les vins vieux de bonne tenue ont quel
ques faveurs . On cote : Algérie 18 à 24
fr Aramons du Midi 18 à 24 lr . Minervois
22 à 27 fr. , Montagne 19 à 24 fr. Rous
sillon 18 à 30 fr. l'hectolitre nu en entre
pôt .

Moniteur vinicole

DES VIGNOBLES

HERAULT

Montpellier , 16 septembre .
La vendange , à de très rares exceptions

près , est devenue générale dans notre dé
partement ; grâce au temps définitivement
mis au beau depuis quatre ou cinq jours ,
il y a tout lieu d' espérer que les derniers
vins faits , lesquels représenteront la ■ plus
grande portion de la récolte , seront de beau
coup supérieurs aux premiers , dont la cou
leur et le titre alcoolique laissent un peu à
désirer .

Quant à la qualité générale , elle aura ,
croyons-nous , un cachet de verdeur qui
ne nuira en rien à la conservation de nos
1902 .

La propriété qui aura plâtré comme
toujours s'en trouvera bien , étant donné que
par suite des pluies et des temps archi-gras ,
pas mal de grappes ont eu à souffrir de
la pourriture .

Les prix s'affirmeront-ilsdans un élan
nettement à la hausse ? C'est la question
que se pose la propriété et à laquelle les
événements se chargeront de répondre .

Cournonterral , 15 septembre .
Deux foudres vin vieux, 200 hectos de

la cave Vialla , ont été vendus à 9 francs
l'hecto , à maison du dehors .

Quelques pourparlers sont engagés fpour
des bouschets 8 ", les propriétaires deman
dent 14 francs tandis que l'offre est de 12 .

Le degré de nos vins sera un peu fai
ble , mais la qualité sera bonne .

Mireval , 15 septembre .
Ventes de la semaine :

Cave Aymes , 60 hectos , vin rouge , vendu
10 francs .

Cave veuve Soulas , 400 hectos , prix in
connu .

A cette heure , il ne reste plus qu'un
seul propriétaire qui n'ait pas vendu .

Les vendanges se font avec entrain et
dans de fort bonnes conditions , m ais , au
dire de certains gros propriétaires , le ren
dement sera de beaucoup inférieur à celui
de 1901 .

Montbazin , 15 septembre .
Les retiraisons des vins achetés ne

sauraient être plus actives . D'autres part.
les vendanges sont menées rondement, enco
re une quinzaine de jours et tout sera en
fermé , mais on ne s' attend guère qu'à moi
tié récolte .

Poussan , 15 septembre ,
Peu ou pas d'affaires en vin nouveau ;

quelques petits bouschets choisis mais à
faible degrés se sont vendus 9 à 10 francs .
La vendange qui s'enfermera m aintenant
donnera les meilleurs résultats .

Trois foudres , 150 hectos , vin vieux ,
ont été vendus à 10 francs .

La récolte sera d'une petite moyenne .
Saint-Jean-de-Védas , 15 septembre .

La vendange ici bat son plein . La ré
colte qui était déjà très réduite , le devient
de plus en plus par le nombre de raisins
que l'on abandonne , victimes de la pourritu
re ; cependant , avec beaucoup de soins on
peut arriver à faire du bon . Le temps qu' il
fait actuellement nous est, pour cela , des
plus favorables .

Encore aucune vente ici de vins nou.
veaux à signaler .



Montagnac , 15 septembre .
La vendange a commencé depuis quel

ques jours et les premiers vins faits ne don
nent pas entière satisfaction comme rende
ment et degré , tout en étant bons de qua
lité . Il est à supposer qu' avec le beau
temps que nous avons depuis quelques
jours la maturité sera meilleure et la qua
lité y gagnera . Le rendement malgré tout
sera bien petit , et nous ne pouvons comp
ter que sur une bonne demi récolte .

N'ayant pas encore eu de vins en mains ,
il ne m'est pas permis de pouvoir donner
les prix sur les primeurs . Sur souche et
trait de fouloir , il s'est traité quelques pe
tits lots de 0 fr. 90 à ] fr. le degré de li
queur . En affaires rondes , il y a certains
engagements , mais rien de ferme pour le
moment.

Carcassonne , 15 septembre .
Peu de monde à notre marché ; chacun

se prépare pour les vendanges générales qui
vont faire suite à la cueillette des Bouschet ,
quoique rien ne presse avec le beau temps
qui règne en ce moment .

Les raisins grossissent à vue d'œil et la
maturation s'accomplit dans de bonnes
conditions . Comme par ailleurs , on s'at
tend à une récolte déficitaire , mais en re
vanche nous pourrions avoir d' exellents
vins , ce que tout le monde désire .

Aucune vente sérieuse à signaler .

i\ouvelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 12 Sept.
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Sept.

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr

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

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

3 d'oct. 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

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

63 .

1 COTONS

Le Havre 9 Sept.
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 ,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ! avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes 200 balles, dont 100 b. Nouvel-

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille ;
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt, fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à
l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .

Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

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

LAINES

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

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

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

Anvers , 9 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 9 Sept.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

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

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

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

ALCOOLS

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

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

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

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 63 - ; juin, fr. 61 65 ;
juillet-août , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50 .

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

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

Soutenues .

FRUITS ET PRIMEURS

Cours du jour :
Pommes de terre hollande moyenne , de

16 a 28 les 100 kil. ; rlilopetite , de fr. 81c ' r
8 les 100 kil. . pommes de terre rouges , de f "
20 a 22 les 100 kil.

Artichauts d'Alger , de fr. 95 a 100 le 1000;
d'Oran , de fr. 50 a 90 le 1.0CO ; r'u Var , ■ e fr
100 a 140 le 1.000 .

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

kilos .
Pommes com unes , de fr. 30 a 34 les 100

kilos . .

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

fils ).
HUILES D OLIVES COMESTIBLES

On cote :
Bouches-du - Rhône ;

Vierge 145.150
Surfine 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 1 0j . 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 surfine 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Turisie extra 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Huiles d'olives vierge F. 185
Surfine d'Aix 1"°
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

GRAINS GROSSfERS
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 pala , 15 75

entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

Mersina 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique
d'Afrique, cons. 19.75
de Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
griseextra madura 17

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

Orge d'A('riqu <\ consom 13
de Mersina , entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azoll . disp.

Caioubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

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

d'Arles 8.50
Besançon M
G ap 8 25
d'Afrique M

Les 1C0 kil , garo ou quai Marseille , à la
consommation ne la douane .

Sans changement .

REVUE MARITIME

Navires attendus à Cette :

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

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

St. ang . Thor, parti le 11 septembre
de Cardiff .

St. grec Michail . parti le 11 septembre
de Gênes .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 septembre

MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Arc , 741 t.
c. Vivarès , div.

Du i7
MARSEILLE, v. fr. Oasis , 767 t , c. Gen

tile , div.
MARSEILLE , v. fr. Algérien , 1056 t. c.

Mattei , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Sousse , 1117

t. c. Variole , div
St-LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bonnar-

del 4 , 489 t. c. Garcin , div.
SORTIES

Du I6 septembre
MARSEILLE , v. fr. St-Marc , c. Ramade ,

div.
St-LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bon-

nardel 2 , c. Cairot, div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Cannes , c.

Buscia , div.
MARSEILLE, v. fr.Velazquez, c. Morales,

div.

MANIFESTES

Vap . esp . Velazquez , c. Morales , ven .
de San Feliu .

Gondrand , 598 s. laine - P. Garnier ,
116 f. vin — Yrurétagoyena , 1 f. vin —
Gautier, 4 f. vin — J. Mesmer , 114 f. vin
- J. Delmas , 26 f. vin - Ordre , 80 f. vin ,
50 f. raisins , 7 s. arachides - Villeneuve ,
24 b. déchet de coton - Descatllar, 2 b.
bouchons-Gaillarde , 13 b. bouchons .

Questions du Jour

Pelletan le magnifique .
La vie que l' on mène en ce moment à

bord du Jauréguiberry , transformé en yacht
de plaisance , est , paraît -il , des plus fas
tueuses .

On dit merveille de l' installation que
M. Camille Pelletan s'y est fait faire dans
ses appartements privés . H y a là tout le
confort moderne , avec mille raffinements
pour la toilette , que cet arriéré de Pétrone
n'eût môme pas soupçonnés .

Mais ce n' est point tout . Les maîtres-
coqs les plus réputés ont été spécialement
engagés pour la croisière . Aussi la table
est-elle merveilleusement servie . On dine
au champagne dans des buissons de roses

et d'écrevisses . On danse , on marivaude ,
on s' offre , en guise de feux d'artifice , des
simulacres de combats navals ... C'est la
grande vie .

Évidemment , M. Camille Pelletan aspi
re — au grand désespoir de M. Trouillot .
qui convoitait la chose pour lui-même —
à tenir l'emploi laissé vacant par le départ
de M. Millerand . Il est tout simplement en
train de devenir l'Arbitre des Élégances de
la troisième République .

#

Facteur et ministre .
On facteur qui , pour l' instant , ne céde

rait pas volontiers sa place , c'est celui qui
fait le service du Parc , à Royan , et qui ,
tous les matins , a l' honneur de remettre son
courrier — avec quelle ponctualité , il n'est
pas nécessaire de le dire -- à M. le minis
tre des postes en personne .

L'autre matin , M. Bérard proposa au
brave homme de l'accompagner dans sa tour
née , et , côte, à côte , ministre et facteur
allèrent de porte en porte distribuer les let
tres et les imprimés .

Parmi les petites légendes de l' histoire,
en voici une digne de prendre place , dans
I Almanach des Postes , à côté de celle qui
nous montre Napoléon montant la garde au
lieu et place de la sentinelle endormie !

En pénitence .
Chose extraordinaire, on inaugurait di

manche, à Montauban , un monument en
l' honneur des soldats morts pendant l'An
née Terrible , [et le général André , notre
grand inaugurateur national , n'assistait pas
à la cérémonie ! Il s'était fait réprésenter
par le général Brun , sous-chef d' état major ,
lequel , en excellents termes , d'ailleurs , a
retracé l'histoire de la guerre de 1870 et la
part qu'y ont prise les mobiles et les francs-
tireurs du Tarn-et-Garonne .

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE
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SOUVENIRS
d'un Directeur

de Journal
( 1859-1891 ) — ( 1902- )

par J. LAFFITTE
■ HH -

Il va bien , répondit-elle , de son accent
de Cahors très prononcé , vous pouvez mon
ter, il est seul à la maison , moi je vais
chercher sa côtelette .

Et elle nous laissa en accentuant sa lé
gère claudication pour aller plus vite .

C'est la tante Massabie , me dit Louis
Buette .

On se rappelle que Buette, ouvrier mé
canicien chez Cail , avait été le premier
client politique de Gambetta - de là cette
indulgente et amicale familiarité avec la
quelle il était reçu dans la maison , Gam
betta du reste , ayant débuté péniblement
était resté très accueillant pour les hum
bles .

Tout jeune il était venu faire son stage
à Paris malgré les résistances de son père
un brave épicier qui resta épicier toute sa
vie .

En secret la mère soutenait son fils ,
mais à des encouragements platoniques se

borna son intervention Alors une sœur de
cette brave femme , une vieille fille, mise au
courant des tiraillements qui s'étaient pro
duits entre son neveu et son père , avait quit
té le village qu'elle habitait aux environs de
Cahors et était arrivée à Paris en lui di

sant :

- Je suis seule , tu es seul aussi, tu
as besoin d'un ménage et de quelqu'un
pour le tenir , me voilà . J'ai le petit bien
que tu sais , ce qui est à moi est à toi : par
tageons.

Et Mademoiselle Mas-abie se mit à ca

pitonner de tous les soins maternels le mo
deste intérieur de la rue Bonaparte au qua
trième , et plus tard celui de la rue Mon
taigne.

Nous voilà , n' est-ce pas ? bien loin du
u bohème )> qui n'avait jamais logé qu'en
garni selon la grotesque légende réactionnai
re d' alors .

Ceci dit et pendant que la tante Massa-
bie était allée chercher la côtelette de son
Léon nous montâmes l'étroit escalier . Au
premier à gauche , Buette sans avertir , pé
nétra dans l'appartement -la clé était dans
la serrure . Nous traversâmes une petite
cuisine , puis une non moins petite salle à
manger , et il frappa à une porte.
- Qui est là ? répondit une voix sonore ,

à l' intérieur .

Buette entrouvrit la porte , montra sa bon
ne et large face par l' entrebaillement et dit :
— Je vous amène mon ami Laffitte .

- Entrez , répondit la voix , et la porte
s' ouvrit toute grande .

Alors je vis , pour la première fois , de
vant moi , à travers une table couverte d'un
tapis damassé des plus ordinaires et de
paperasses , de journaux en désordre , de
vant une écritoire et du papier à lettres
bien rangé , la plume à la main , l'œil de
Gambetta qui se fixa sur moi . Je dis l'œil ,
car la paupière de l'autre s'abaissait à moi
tié sur le cristallin brûlé jadis , au temps
de l'école , par une étincelle de forgeron .
Cet œil-là était enflammé, les cruelles nuits

de la défense l' avaient tout à fait compro
mis et il fallut bientôt , après la rentrée à
Paris , en faire opérer l' ablation par le chi
rurgien spécialiste Fieuzal , son ami, qui le
remplaça par un œil de verre .

Gambetta me fixa donc de son seul œil
valide et , après m'avoir tendu la main, me
fit asseoir et me dit simplement :
- Buette m'a appris qui vous étiez , ce

que vous voudriez aussi en dehors du dé
sir de me voir ; je suis heureux de vous re
cevoir cordialement, mais quant au journal
que je veux fonder ce n' est encore qu' un
projet vague et avant que j'ai trouvé les
cent mille francs qu' il me faut il se passera
probablement plusieurs mois . Vous désire
riez être des nôtres comme administrateur
d' abord , étant donné vos aptitudes : je ver
rai , mais j' ai mon ami Pephan à qui j' ai
fait une quasi-promesse .

Je m' incnnai et je prononçai ces simples
mots : « On m'a assuré que vous vous pro
posiez^. Gambetta , de nommer , votre
journal la Revanche . Il me semble que le
titre la République Française représenterait
mieux la nouvelle campagne qui s' impose .
J'en ai parlé à Buette , il m'a dit qu' il
croyait que vous y aviez pensé aussi ? »

C'est vrai , me dit Gambetta , j'y ai son
gé mais je réfléchirai encore .

Après quelques mots échangés aveo
Buette , Gambetta se leva , il était déjà ha
billé quoiqu'il fut à peine dix heures du
matin , il portait une redingote, il nous ac
compagna jusqu' à la porte de son bureau-
salon , garni de meubles défraîchis . Seul ,
un très beau Mirabeau en bronze, debout à
la tribune , le bras tendu et le geste énergi *
que , faisait l'ornement de la pièce . Gam
betta referma la porte sur nous ; après un
pressement de sa chaude main.

Nous traversâmes la salle à manger , * la
cuisine ou Buette manqua broyer affectueu
sement les doigts de la tante Massabie qui
grillait la cûtelette de Léon . Nommé, je
serrai aussi cette main ridée et nous nous
retrouvâmes dans la rue déserte , Buette et
moi .

Je remerciai vivement ce brave ami ,
nous prîmes chacun de notre côté . Moi je
m'acheminai vers les Champs-Elysées où je
m'assis sur un banc bien retiré sous les ar

bres et je me recueillis un msment dans la
vive intime émotion que je venais de res
sentir . Puis , en me relevant, j' allai , moi
aussi , manger ma côtelette au restau
rant .

Telle fut ma première entrevue avec
Gambetta .

Bientôt après la République française
paraissait . Scheurer-Kestner avait trouvé
les cent mille francs nécessaires auprès de
ses amis les Alsaciens-Lorrains , ou plutût
les cent vingt-cinq mille francs du premier
capital . Gambetta n'y mit pas un sou , bien
certainement , attendu qu' il ne possédait
rien . Tel était l' homme qui venait de gou
verner dictatorialement la France pendant
des mois et qui avait trouvé les ressources
nécessaires pour lutter à outrance contre
l'ennemi en sauvant l'honneur de la patrie .

Gambetta fut naturellement le directeur
dela République française et Spuller le ré
dacteur en chef . Ranc et Allain-Targé y
écrivaient les articles de polémique ; Chal
lemel-Lacour, celui qu'on appelait alors le
dictateur de Lyon, des articles de fond et
des variétés sur quelque livre grave ; Anto
nin Proust s'y occupait de la politique
étrangère ; Floquet y traitait quelques ques
tions d'actualité ; Isambert était à la tête du
secrétariat de la rédaction , à laquelle ap

partenaient également Rigade et Thomson ,
Challemel-Lacour et Ranc faisaient parfoi s
aussi une incursion dans la galerie des
« Caractères et Portraits , avec d'autres col
laborateurs encore , parmi lesquels je citerai
Dionys Ordinaire, plus tard rédacteur en
chef de la Petite Républigue française , et
collaborateur du Voltaire .

La République française , dont le suc
cès fut assuré dès le premier jour , avait
alors ses bureaux rue du Croissant , et , ex
cepté dans les cas d' indisposition , Gambet,
ta n' a jamais manqué un soir , malgré le
mauvais temps ou la distance , de se trouver
à son poste de directeur suprême .

C' est à cette époque que Gambetta , jour»
naliste et député à l'Assemblée Nationale,
qui siégeait à Versailles , commença sa triom
phante campagne, faisant abnégation de
ses légitimes griefs contre M. Thiers pour
le soutenir contre la réaction pleine d'es
pérances .

Alors s'ouvrit la campagne qui devait
finir avec le 16 Mai , après que Mac - Mahon
vexé , eut laissé poursuivre Gambetta de
vant un tribunal qui le condamna à trois
mois de prison pour injures au chef du pon'
voir exécutif , à la suite de la célèbre apos
trophe concentrée en ces mots fatidiques :
« Il faudra se soumettre ou se démettre »•

Eh bien , l' original de te jugement , c'est-
à-dire la notification qui en fut faite Par
huissier, je l' ai en ma possession et je me
propose même je puis bien le révêler ici,de
faire hommage de cette pièce historique aUl
musée Carnavalet .

Jules LAFFITTE .

FIN



D' où vient l' abstention insolite du géné
ral André ? Aurait -il , pour une fois , sui
vant le précepte antique , mis un bœuf sur
sa langue ? Se serait il fait admettre en ces
derniers huit jours , à la Loge du « Parfait
silence ? » Ou bien , chose plus probable ,
M. Combes , ému de ses dernières frasques ,
ne l'aurait -il pas — ainsi que le fit naguère
M. Waldeck-Kousseau — condamné pour
quelque temps aux arrêts .

Quoi qu' il en soit , le général André
s'est tu . Et , pour nous , c'est autant de ga
gné !

#"#

Le rappel-matin .
Ce n' est vraiment qu' à Genève , capitate

de l' Horlogerie , que pouvait naître l' inven
tion qu' on nous annonce . Un horloger de
cette ville aurait inventé une pendule-phono-
graphe . qui répète le lendemain , exactement
à la même heure , les paroles prononcées
la veille dans l'appareil enregistreur .

Avec cette pendule-là , il n' est plus be
soin de faire un nœud à son mouchoir . De
vez-vous , par exemple , faire une démarche
pressante pour un ami , vous vous rappro
chez de l' appareil , et vous dites :

« Rappelle-toi , homme de peu de paro
le , que c' est aujourd'hui que tu dois faire ,
en faveur de ton excellent ami X. .., qui
voudrait si bien être nommé juge suppléant
à Paris , la démarche que tu lui promets
depuis bientôt trois ans. Allons , prend ton
chapeau et va vite !... »

Le lendemain , l' inexorable pendule vous
répète textuellement le propos . Et devant
ce rappel au devoir , qui prend , dans la
bouche de l' appareil , le caractère d'un ordre
nettement impératif , vous n' osez vous déro
ber, et vous vous comportez enfin comme le
meilleur des amis .

Ce n' est plus une pendule ; c'est une
nouvelle conscience !

#
*

Un brillant exploit .
Depuis quarante-huit heures , les Amé

ricains détiennent un record dont ils sont
justement fiers .

Au lendemain de l' échec des nageurs
Holbein et Holmés, qui vainement tentè
rent de traverser la Manche , un de leurs
compatriotes M. Granham , vient d' accomplir
un tour de force vraiment extraordinaire .
Cet athlète intrépide a pu franchir à la na
ge la chute et les terribles rapides du Nia
gara .

Plus heureux que le capitaine Web, qui,
il y a vingt ans , dans une semblable tentati
ve , avait eu la ' tête fracasée contre les
rochers , M. Graham a pu éviter les chocs
mortels et se soustraire à l' aspiration du
ûevil's Hole Run , ou courant du Trou du
ûiable , et , franchir heureusement les 6,500
mètres de rapides , pour être enfin recueilli
Par une barque , près de la jetée de Lewis-
tou .

Le nageur était à bout de forces ; mais
°n le serait à moins . Les Américains , il est
inutile de le dire , lui ont fait des ovations
enthousiastes .

NOUVELLES A LA MAIN

Du Masque de Fer :
Au Jardin des Plantes :
— Dis donc , papa , est -ce que ça se man

§e i les pores-épics ?
— Non , mon enfant .
— C' est dommage, car ce serait bien

commode !
— Comment donc ?
— Eh oui ! on aurait tout de suite des

cure-dents .

Du Domino :
Pendant les manœuvres , à la grande

halte, un dragon éponge avec soin la crou
la de sa monture .

Un chasseur à pied passe et regarde le
passage , les yeux écarquillés et la bouche
, — Hein ! dit le dragon , tu voudrais bien
elfe dans la cavalerie ?

— Dame ! oui , répond le chasseur , mais
c°mme cheval .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

17 septembre
Hauteur barométrique 765— Tempéra

ture minima -f- 13 " .— maxima-j- 21 "—Vent
O - — Ciel beau — Mer belle .

LA RELEVE DES TROUPES
FRANÇAISES EN CRÈTE

-_e quatrième bataillon du I22e vient de
recevoir l' ordre de se tenir prêt à partir
dans la première quinzaine d'octobre pour
la Crète où il remplacera le bataillon d' in
fanterie coloniale qui s'y trouve depuis dé
jà deux ans.

Ce dernier bataillon sera dirigé sur Cet
te où il remplacera le premier bataillon du
I22e de ligne qui rentrera lui-même à
Montpellier où il occupera les locaux de la
Citadelle laissés libres par le départ du qua
trième bataillon .

Cet ordre qui était arrivé hier de Paris ,
a été communiqué hier matin seulement , au
rapport , à la connaissance des troupes .

Ajoutons que lequatrième bataillon , avant
son départ, doit compléter ses cadres jusqu' à
l'effectif de 500 hommes .

Nous souhaitons que le bataillon d' infan
terie coloniale à effectif complet de 600
hommes , envoyé à Cette , sera le noyau
d'un régiment colonial qu'on caserne
ra ici . Notre port est , en effet , tout dési

gné pour recevoir les troupes fatiguées par
un long séjour aux Colonies . Lorsque le
sanatorium projeté sera construit , elles y
trouveront un climat et une installation uni

ques à leur reconstitution physique .
On donnera ainsi satisfaction aux vœux de

notre population qui réclame depuis long
temps ùne augmentation de garnison .

Nous espérons maintenant que l'autorité
militaire n'oubliera pas , elle aussi , que
nous avons un port à Cette et qu'il est à la
fois plus pratique et plus économique que
le bataillon qui est envoyé en Crète com
me celui qui en reviendra soit embarqué
ou débarqué dans notre port.

Il serait bon que les pouvoirs publics
fassent des démarches en ce sens.

CONSEIL DE GUERRE

Le conseil de guerre s' est réuni hier ma
tin à 7 h. , sous la présidence de M. Hou-
daille , colonel du 122e de ligne , pour ju
ger le nommé Baptiste Piquemal , âgé de
25 ans , né à Cette , soldat au 142e de ligne
en garnison à Lodève .

Piquemal avait à répondre à trois chefs
d' accusation : 1 ' rébellion envers les agents
de l' autorité : 2 ' voies de fait envers un su
périeur pendant le service ; 4 ' outrages par
paroles envers un supérieur pendant le ser
vice .

Piquemal , qui a été incorporé avec la
classe 1897, a , depuis son arrivée au corps ,
subi presque autant de punitions qu' il a fait
de jours de service .

Le 30 juillet dernier , le brigadier de gen
darmerie Puech , en résidence à Cette , accom
pagné du gendarme Pelerin , agissant en
vertu d'un mandat délivré par le colonel
du 142e de ligne , se mettait à sa recherche .
Vers 11 h. du soir , le brigadier de gendar
merie Puech le découvrit en civil sur le plan
de la Méditerranée à Cette et l'arrêta ; mais
Piquemal parvint à s'échapper . Sa fuite
fut entravée par trois douaniers qui lui
barrèrent le passage . Le brigadier Puech
put l'atteindre et se fit suivre à la caserne .
Piquemal refusa de marcher . frappa le bri
gadier Puech et l'outragea .

Il avait à peine fait quelques pas , lors
que le préposé des douanes s'approcha de
lui pour lui faire remarquer que son attitu
de pouvait avoir des conséquences graves .
Piquemal s'élança sur lui et lui porta un
coup de tête dans la poitrine .

Au moment où le gendarme Pelerin ser
rait le cabriolet qui le maintenait , Pique-
mal le mordit à la main et les gendarmes
n'auraient pu en avoir raison si des agents
ne leur avaient prêté main-forte .

A la séance , Piquemal nie les faits qui lui
sont reprochés . Le conseil répond négative
ment aux deux questions de voie - de fait
envers un supérieur pendant le service et
déclare coupable avec circonstances atté
nuantes Piquemal , de rébellion envers les
agents de l' autorité . En conséquence , il est
condamné à 6 mois de prison avec imputa
tion de la détention préventive .

Défenseur : Me Huriaux . Commissaire
du gouvernement . M. Laurent , lieutenant
au 122e de ligne .

ECOLE PRATIQUE DE COMMERCE
ET D ' INDUSTRIE

Concours d' admission du 29 septembre 1902

Le Maire de la Ville de Cette a l'hon
neur d' informer le public que le concours

d admission à l'Ecole pratique de Com
merce et d' Industrie, aura lieu le lundi 29
septembre 1902 , à 8 heures du matin , dans
une des salles de l'établissement .

Les parents ou tuteurs des candidats
devront adresser au Directeur de l'Ecole :

1 . Une demande d' inscription sur pa
pier libre indiquant le nom de la section ,
industrielle et commerciale , pour laquelle
le candidat désire concourir ;

2 . Le bulletin de naissance du candi
dat ;

3 . Un certificat constatant qu'il a été
revacciné ;

4 . Un certificat de bonne conduite si
gné par le Directeur de l' établissement où
il a fait ses dernières études ;

Le certificat d'études primaires n'est pas
exigé . Toutefois les candidats qui n'en se
raient point pourvu , ne pourront prendre
part au concours s' ils ont moins de 12
ans au premier octobre prochain .

Les inscriptions seront reçues du 25 au
27 septembre par M. le Directeur qui se
tient tous les jours à l'école pratique , de neuf
à onze heures du matin et de deux à qua
tre heures du soir, à la disposition des in
téressés .

Épreuves du concours
1 . — Épreuves écrites

Elles comprennent :
1 . Une dictée d'orthographe de 20 li

gnes environ ;
2 . Un sujet de composition française

d'un genre simple ;
3 . Quelques questions ou problèmes

portant sur les fractions ordinaires et déci
males et le système métrique ;

4 . Quelques lignes d'écriture appliquée .
Les candidats à la section industrielle

subiront une épreuve de dessin à main le
vée .

II . — Épreuves Orales
Elles porteront sur :

La langue française et la lecture expli
quée , l'arithmétique , l' histoire et la géogra
phie de la France .

L' Enseignement à l' Ecole pratique d ' In
dustrie et de Commerce ( leçons et études)
est entièrement gratuit .

Le Maire
J. L. MOLLE

MORTE EN VAGON

Une jeune fille de 15 ans , Mlle Marie
Vuattoux , qui revenait avec sa mère avec
le pèlerinage de Lourdes , est morte subite
ment , hier soir , dans le train , entre Béziers
et Cette . M. le docteur Ravet, qui accompa
gnait le pélerinage , a constaté que la mort
était le résultat d' une affection de tubercu

lose pulmonaire . Le corps , qu'accompagnait
la mère de la pauvre jeune fille , à été diri
gé sur Sciez ( Haute-Savoie ), d' où elle était
originaire .

CONFÉRENCE

Les syndiqués sont priés de vouloir bien
assister à la conférence donnée par M.
Laurés qui aura lieu jeudi soir à 8 h. 112 ,
bourse du travail , sous les auspices du syn
dicat des bois du nord et sapin .

Sujet traité : Utilité des syndicats . Loi sur
les accidents du travail .

Pour le syndicat :
Le secrétaire ,
CARBONEL .

Savon du Congo hors concours 1900 )
produits hygiéniques

(V

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 septembre
NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles 1
DÉCÈS

Marie Vuattoux , née à Sciez ( Iite-Savoie)
âgée de 16 ans , non mariée .

1 enfant .

On demande un voyageur seneuxconnaissant les bois merrains .
S'adresser au bureau du Journ l.

En plein air

On crée aujourd'hui de toutes parts des
sanatoriums , maisons de santé situées dans
des endroits élevés et boisés , où l'air le plus
pur est respiré par les malades . Mme Ro
se Cuvillier , Rue des Chevaliers , 14 , à Avi
gnon ( Vaucluse ) a voulu elle aussi faire
une cure d'air et est partie passer quelque
temps dans la montagne . Mais pour elle ,
ce ne fut qu'un adjuvant , car elle avait
préalablement eu soin de s'y préparer en
enrichissant son sang au moyen d'un régé
nérateur unique les pilules Pink . La guéri
son était en excellente voie , le bon air com
biné avec les pilules Pink en a accéléré la
marche et , continuant ce traitement , elles
ont consolidé définitivement sa santé . Les
pilules Pink produisent toujours ces effets
salutaires dans les cas d'anémie ou de chlo
rose , maladies qui proviennent de la pau
vreté du sang . Elles sont excellentes contre
la neurasthénie parce qu'elles tonifient les
nerfs affaiblis et guérissent aussi les rhuma
tismes . .

Mme. R. Cuvillier, d'après une photo .
« Depuis très longtemps , écrit Mme

Cuvillier , je souffrais de violents maux de
reins à un tel point que lorsque je me bais
sais un peu pour ramasser un objet , je ne
me relevais qu' avec peine et avec de gran
des souffrances . A la plus petite marche ,
au moindre effort , j'étais prise de points de
côté qui me forçaient à m'arrêter subite
ment et de rester comme clouée sur place .
La tête me faisait aussi bien mal et je n' a
vais plus ni appétit ni sommeil . Cela a duré
de longues années , j'ai consulté partout ,
suivi nombre de régimes , le tout sans
résultat . Il y avait quelquefois un petit
arrêt mais régulièrement tous les trois mois
j' étais forcée de garder le lit tant mes dou
leurs étaient violentes . Seules les oilules
Pink m'ont guéri je suis ensuite allée dans
la montagne pour respirer le bon air et
j' en suis revenue plus vigoureuse que ja
mais . »

On peut se procurer les pilules Pink dans
toutes les pharmacies et au dépôt principal
Gablin et Cie , 23 , Rue Ballu, Paris . Trois
francs cinquante la boîte et dix-sept francs
cinquante les six boîtes franco contre man-
dat-poste .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mercredi , 17 septembre .
La Juive , grand opéra en 5 actes , avec

le concours de M. Garoute .

Jeudi 18 septembre .
Madame Favart opérette en 3 actes .

LA FRANCE ETRANGERE

C'est le titre d' un nouveau journal qui va
paraître le 5 octobre et veut réaliser l' inter
nationalisme national et pratique par le
contact entre les Français de France , nos
compatriotes établis à l' Étranger , les Étran
gers établis dans notre pays ou s' intéres
sant à notre activité .

Ce que veut LA FRANCE ÉTRANGÈ
RE : — « La nation plus grande par son
extension internationale . »

i't ce qui l' aidera beaucoup à réaliser son
plan à la fois patriotique et international ,
c'est qu' elle sera le journal le meilleur
marché , (5 fr , par an ) le plus documenté
(20 pages grand format ) et le mieux illus
tré . Spécimens ( 25 cent .) ou prospectus
gratuit envoyé sur demande . LA FRANCE
ÉTRANGÈRE recherche partout des cor
respondants . Écrire à la direction 63 , rue
Pascal , Paris XI lie . ~ Téléphone 814-49 .

NOS DEPECHES
DERN ÈRE HEURE

Paris , 2 h. soir
M. Combes est rentré à Paris .
—Les grévistes de Decazeville ont aug

menté ; ils s'élèvent à 664 ; des patrouil
les de gendarmes circulent sur toutes les
routes ; 6 grosses pierres ont été déposées
sur la voie ferrée pour faire dérailler le
train ouvrier . i

— Le départ du Méditerraneen est an
noncé pour demain soir , sauf empêchement
majeur .

— De nombreux trains de pélerins sont
arrivés à Lourdes .

— Un train a déraillé près Dellys à la
suite de pierres placées sur les rails ; il y
a eu un tué et plusieurs blessés .

Londres , 17 septembre .
Suivant la Westminster-Gazette , la mai

son Hadnin an Boldson , de Liverpool , a
reçu le télégramme suivant , du Cap :
'< ,On annonce , de source officieuse que le
transfert de la baie de Delagoa à l' Angle"
terre est imminent . »

New - York , 17 septembre .
Le groupe de Vandervilt et la Compagnie

des chemins de fer de Pensylvanie ont
constitué un syndicat de 10 milliards .

Le but de cette nouvelle entreprise est
d' accaparer les voies ferrées et les houilliè
res existant entre l'Atlantique et Chicago ,
et entre le Canada et le fleuve Bothonask .

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS (Aveyron )

La reine des eaux de table , la plus gazeuse de
la régioudu Midi est celle de TROGNES .

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 ).

ANDABRE (Aveyron )

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

Grand hôtel des bains , gare St-AfFrique ,
voiture publique jusqu'à Camarès . J Je là omnibus
de l'hôtel jusqu'à l'établissement, ouvert du l"juin
au 30 septembre .

LA. PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

30MMA.IRK DU 14 SEP TEMB ÎE 130 i

1 Applications et innovations dans les pro
cédés photographiques : Nouveau procé
dé d' impression ; Reproductions avec les
appareils à foyer fixe .

2 " Photographie des bronzes d' art (E Fores
tier).

3 Sur la Stéréoscopie rationnelle ( René
d' IIéliécourt ).

4 " Étude sur le Halo , ( A. Hélain).
5 " La Photographie artistique en montagne

(Dr A. Mazel).
6 ' Photographie pratique : Virage au plati

ne ; Impression directe des couleurs par
le procédé Wiener Lunettes improvisces .

7 " Boîte aux lettres ; Offres , Demandes ,
Échanges ; Offres et Demandes d' em
plois ; Bibliographie ; Avis divers ; Ex
positions et concours .
Le " numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

dans les Gares et chez Charles Mendel , 118 ,
rue d ' Assas , Paris .

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/mit . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. p. pétrole .
NELLY, 3/m.it.234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
GUGLIELMO , b. g. it . 187 tx. cap . Pidaldo v. de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
TORO , v. it . 335 tx. cap . Spano , ven . de Fiune , arrivé le 5 septembre , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai d' Orient .
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
SAN JOSÉ g. esp . 53 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 9 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5 .
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli , ven . de Girgenti , arr. le 10 sept. consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
GENEVIÈVE , v. fr. 621 tx. cap . Calizi , ven . de Fiume, arrivé le 11 septembre , consignataire Euzet , amarré quai d'Orient  
FRANCESCO DI PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban _
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence, arr. le 15 sept. cons. Pi Suner , amarré quai Paul-Riquet .
AMALIA , v. esp . 755 tx. cap . Escandell , ven . de San Carlos , arr. le 15 sept. consignataire L. Castel , am. quai Méditerranée B.
ALBERT, v. fr. 703 tx. ca p Méheux, ven . d'Oran , arr. le 15 septembre , consignataire A. Monge , amarré quai de la Ville .
JEANNE D'ARC, v. fr. 741 tx. cap . Vivarès , ven . de Marseille , arr. le 17 septembre , cons. Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
OASIS , v. fr. 767 tx. cap . Gentile , ven . de Marseille , arrivé le 17 septembre , consignataire P. Caffarel , amarré quai du Sud.
ALGÉRIEN , v. fr. 1056 tx. cap . Mattei , ven . de Marseille , arr. le 17 septembre , corfs . Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
VILLE DE SOUSSE, v. fr. 1117 tx , cap . Variole , ven . de Marseille , arr. le 17 sept. cons. Calais-Auloy, am. q. République .
BONNARDEL, ch. r. 339 tx. cap . Garcin , ven .   Saint-Louis , arr. le 17 septembre , cons : Millet , amarré quai Vauban .



Le mal de mer

Comment on s' en préserve d' après les
nombreux questionnaires ou documents re
çus de tous les points du globe par la « Li
gue contre le mal de mer », documents qui
ont été compulsés par le Comité . C'est le
résultat de ce vaste référendum , ce sont les
moyens de guérison trouvés pour eux-mêmes
par de nombreux adhérents , que contient
cet ouvrage . Il prouve qu' on peut se préser
ver du mal de mer et le guérir .

La Ligue a obtenu d'ailleurs un vérita
ble succès à l' Exposition d' Ostende en sep
tembre 1901 . Elle a surabondamment dé
montré , lors de l' excursion d' Ostende à Dun
kerque , à bord du bateau La Princesse-
Clémentine, mis gracieusement par le gou
vernement belge à la disposition des mem
bres du Congrès , que les procédés qu' elle
préconise dans son livre était facilement ap
plicables et recommandables . Au cours de
cette promenade , plusieurs personnes , g no
tamment le docteur Casse , président du
Congrès , le professeur de chimie Swarz , de
Gand ; la personne préposée au service des
pigeons voyageurs à bord , furent traitées
avec un succès complet , par trois procédés
différents . — Pour que le lecteur ne place
pas ces attestations sur le même pied que
les attestations de commerçants qui tendent
à écouler dans le public des panacées tou
jours infaillibles , disent-ils , et toujours les
mêmes contre le mal demer , ajoutons qu' el
les ont eu pour témoins le personnel du na
vire , les membres du Congrès , les organi
sateurs de l' Exposition , et d' autres notabili
tés françaises et étrangères , dont la Ligue
tient à la disposition de qui voudra les noms
et les adresses .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,

Paris ,
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Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
* tions tui lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
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LE

Meilleur SÂYGf BLANC de Ménage
est celui de

L\ VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DOUX

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

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

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

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

VIALA , Phie" de î™ classe ,
1 4, Avenue des Ternes , Paris ,

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé â Paris

HoTBIa TILjLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. WJ '.LY
PARIo

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

Prix Moderés

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs , désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
cataloguede   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 wt-i

Paraiss u f t < i pa r mi;s ! ne
A bon f icmen s 10 fr. p ,i hi

Le i u'iif ro 0 fr. 15 rfi.l'm-'s .
Paris . I ?. "je Si .Iom> ( I.

fUï HPM i lIRD un représentant visi-l)l IMAM tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux, fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20e arrond .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

°ara titan / le t " et ie 15 de chaqui
m s

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

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonne'imnis un <-n : 4 n-. 50

— m i - :2 r 50 .
< c nnio'in : 15 OP nti m *».

iMISONAMLAISErcr,e p=
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VÉRITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE
PREMIER Fils Igociam

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 .

JQURML des DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

14, Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

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

Sadresser au bureau du Journal .

tl Fui
LOCATION DE FUTAILLES

&

L

SÏBg-Sf
RUE DANIEL ET RUE DANTON

€E^TE

| é(ia!itè de Wagons ■ Réservoirs

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût
Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc.

n'employez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE
(noir animal pur lavé à l'acide chlorhydrique) préparé par

6 ■ BlSlflËt & 0ie , 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, etc.

Dépôt chez : 3Jrs Z. PUECU et Fils , à Cette

GROS LOT : 250,000 F.
TIRAGE PROCHAIN : 15 OCTOBRE

Avec 20 centimes par jour (7 fr. par mois) on participe aux 6 tirages
annuels Panama , lots de 500,000 fr. , 250,000 fr. , 100,000
f. , ect. Dès le i«r versement le souscripteur adroit à tous les tirages
et aux lots . Aux derniers tirages, Mme Miot , de Bordeaux , a gagné 1 lot
avec un titre acheté à la CAISSE GÉNÉRALE , ce qui a lait surnom
mer cette dernière : Caisse de la Chance ! Les titres sont garantis par
104 millions de francs . Celui qui n' est pas favorisé d'un lot touche
presque trois fois ses versements . La CAISSE GÉNÉRALE envoie de
suite la liste des gagnants . — Pour participer au tirage, écrire au
Directeur de la Caisse Générale , 358 , rue Paradis. Marseille, qui
enverra la notice explicative

PRIME A NOS LECTEURS
La détective 9x12 que nous présentons est un appareil

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . 1l convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés . etc. , etc.

Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . Il est muni de
deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané, de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire des portraits à un , trois et six métres ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie 3 *¥5

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime sont priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18° arrondissement).

TIRAGES M 5 * 20 OCTOBRE de. PANAMA à LOTS BONS du CONGO
Gros Lots (;on t re Cinq Francs on admet l' instrip . à la Police Obligation
mil ompag I ( e ' a Compagnie et l' on reçoit de suite
25o'ooo î 20 N" s DES PANAMA A LOTS & BONS DU CONGO
150 000 j Correspondant à cette police

I l'i Poste reçoit les envois contre remboursement. — Listes
et *250 lOts I après tirage .

divers i Écrire à l 'Union . 54 Rue de Dunkerque , 54 . — PARIS (IXe).

R a

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

MTAVLE
-

-
-

Pnris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Télj
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té _.

Bordeaux , 49 , q. de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du -T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18, av. delà gare ( Tél .)
Rivesaltes , Pézenas. 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

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

Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE & GOUTELU
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou , Ilcndaye et Irun ( Frontière lïanco-csp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger, Oran , etc. , e1e .

Barcelona , 43 , CaUe del Comercio ,
Tarragone, Alicante , Valencia , ïaragoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

XEL Kl H h & Ci <!
Téléphone

CETTE —

MAI- 5E1LLE

— NICE
Téléphoné

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les ports de la Ballique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espaguols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

S? CT, DS OÉTILLB
Dépiirlb hetdorj adaiies pour Barcelone , Tarraçjo"6

Valence, Alicante , Almérie, Malaga Cadix , Hucha, Virp"
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en tr.msLorden.eni à Cadix pour Séville, (jijon, Sa»
Sébastien cl l' adage ».; i liiibuo f ci ) Bajcnned l' ordc«u*

S'adresser à Monsi * ur B. Pommier, consignataire , quai i o »*3
pasteur , 9, Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Lisbonne , ïoitî , Rouen, le Bavie & Anvers
ET

Cette , Hantes, fct-Nazaire, Rouen,le Bavie & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous tes ports du

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

îs'aoï-estei à 6 . J i. u 1 1 A 1 1-AliJiL , quni rit Vnsc , ("M TE

♦aF' ♦ter ag;

GUKD iTAhLJSSEMEKT THEMAL
DE LAMALOU - LE- HAUT |

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE f

CROS - AGUILLON , Propriétaire |
Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , - paralysie ' ^

rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. * #

GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à ]' Etal)lisscment .Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous

les trains .

ABSINTHE HYGIENIQUE
RECOMMANDÉE PAR LES DOCTEURS ,

y


