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Le vœu du conseil général
DE L' HÉKAULT

EN FAVEUR DU MAINTIEN DU
PRIVILÈGE DES BOUILLEURS

DE CRU

Nous pvons vu que dans la dernière
session du Conseil général renouvelant
des vœux anciens avait appelé l' atten
tion des pouvoirs publics sur les fraudes
de toute nature dont les vins sont l'ob
jet et qu' il clôturait la longue série de
ses « désiderata > par la demande du
maintien du Privilège jusqu' au momen 1
où le monopole de la fabrication de
l' alcool sera attribué a l'État .

Nous ne dirons rien de la question
du monopole . Elle a été réfutée par nos
meilleurs économistes et par des argu
ments sans réplique .

Nos conseilleurs , savent d' ailleurs le
projet irréalisable et c' est pourquoi, saos
doute, ils en font l'unique soutien du
Privilège et réclament soa maintien inté
gral .

Ainsi voilà des conseillers départe
mentaux qui condamnent le vinage , le
mouillage , le sucrage et le glncosage ;
qui savent qu'après l' augmentation du
droit sur l' alcool , sa consommation a
fléchi do 400.000 hectolitres (à 220 fr. :
88 millions de déficit au budget), et qui
demandent le maintien de l' institution
légale contribuant le plus à ce brigan
dage et même l'autorisant .

M. Rouvier, mioistre des finances, ne
te doute pas vraiment des honnêtes et
intelligents auxiliaires qu' il a en Pro
vince .

Ici , il faut noter , en passant , que ce
déficit est annuel et que du fait seul de
l'alcool il se renouvellera jusqu'à la mo
dification complète du régime actuel ou
la création d'un impôt de remplace
ment.

A cet unique point de vue nous ne
comprenons pas que parmi tant de vi
ticulteurs éclairés , une trentaine au
moins, courageux et décidé *, n'aient
Pas sérieusement réfléchi à tout ce que
'a situation actuelle contient d'immoral

de contraire aux intérêts fnaiciers
du pays pour en réclamer le redresse
nt .

Cette situation ne peut durer ; on y
remédiera un jour ou l' autre, c' est cer-
la io ; mais , pourvu que ce ne soit pas
Par une opération un peu trop césa
rienne ?...

Pour nous , qui croyons ici raisonner
juste , nous voyons , tout d'abord , ces deux
P°ints essentiels :

1 ' L' alcool doit payer au fisc , — un
fsc aujourd'hui malade d' inanition , --

le droit énorme da 220 fr. , plus 100 à
150 fr. pour « entrée et octroi » dans
presque toutes nos grandes villes et 50 à
80 fr. dans les cités de moyenne impor
tance (car on a commis partout la suave
bourde de dégrever le vin en grevant
lourdement l' alcool ).

Pour Paris , par exemple , ces droits
totalisés sont de 412 fr. par hectolitre
d'alcool pur 1

2 ' Le vin , principal véhicule de cet
alcool , puisqu'en moyenne il en contient
8 à 10 0 (0 , ne paie qu'un droit minime
de 1 fr. 50 pour circulation et contrô
le ?.. .

Nos grands agronomes et , avec eux ,
ceux qui sont les piliers de nos comices
viticoles , tous ceux , en un mot qni de
vraient conseiller et guider le vulgum
pecus ont ils jamais réfléchi à cetta con-
cète absurdité économique qui consiste ,
à frapper l' alcool d' un droit de 220 fr.
et , en même temps , à ne pas surveiller
un vin ayant franchi des barrières d'oc
troi , alors qu'avec ce vin tout particulier
peut à l'aide de tout petits appareils char
mants et même d' une simple marmite
munie d' un serpentin réfrigéré , produire
toute la quantité d'eau-de-\ ie nécessaire
à la maisonnée ?

Si à cette fraude multipliée par l' in
fini on ajoute celles des 5 à 6U0.000
bouilleurs de cru qui ornent la France ,
y a-t-il lieu d'être surpris que certains
puolicistes autorisés aient évalué à 150
millions le vrai déficit du budget , au cha
pitre de l'alcool 1 . ,

Et si , dans ces déplorables conditions ,
«in ministre des fioances énergique et
honnête v?ut , UT jour , aboutir ; s' il veut
que le droit de 220 fr. à l'État et ceux
qui l' accompagnent à l'entrée des villes
soient enfin perçus , il faudra de toute
nécessité , établir sur les vins , et d' après
leur titre alcoolique , un droit de péré
quation absolu ?... car , ici ,   convient
de signaler que , pour le Trésor public,
un hectolitre de vin à 10 degrés vaut
en réal té 22 fraics .

C' est là ce qui pend à l'oreille de la
viticulture française si , d'elle-même, elle
ne fait pis un complet sacrifice du pri
vilège , sur l' autel même de ses intérêts
bien compris ..., à moins que les minis
tres et parlements de l'avenir ne jettent
le manche après la cogoée en abandon
nant au hasard , à l'injustice et à la plus
cynique immoralité la perception de
l' impôt sur l' alcool ?

Mais , ce jour-là , avec le socialisme
triomphant , ministres et parlement vien
dront , avec l' aide d' une puissante ma
jorité , décréter une colossale augmenta
tion de l' impôt direct, — revenu ou ca
pital mobilier et foncier , — ce qui les
gênera peu dans leurs entournures .

Dans les deux cas , MM . les bouilleurs ,

AVIS A NOS LECTEURS
Nous prions les personnes qui ont

des immeubles à acheter , à vendre
oa 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.

/ Il 11 Fi B C I MF D un appartement de famille
ULL JJITMRIL LU U L LI de 7 à 8 pièces . S 'adresser
au bureau du Journal . (32 )

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

Alo tuaere rsur cheemin acnarrossaerer,r apou jardin 0po-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville. (31 )

Avend Rre,n dpetitoeu tbearaoqmuetlten, ésietuée vdiegrnreiè ere fla Butr-te Ronde , toute oomplantée 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 )

Baraeqruettte à cvaendd'rAe , dvea.llé2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Gr daun  MagaseinB oà ve 3n2dre .ou louenr, à p droxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. ( 23)

Yi Blleal à vveunedre , élevéer di'ru éatabigtea , tornè.s cAovnefco  retab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

I'{\nl{'TTAAIAI A   TD   L, demande à louer barraquettef Ui\l) llUiNDI Ali\k à proximité de la ville ou
maison seule avec , si possible , jardin ou cour, ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

Baralqiure nnà venadirree situoée tparestque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

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

I YtilnUP joli canot mesurant 4m50 de longueurA I ti il 1 ) tlL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal.

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

Étagères en fonte pour vitrines , jeu compteà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour
vin A A vEHDRRit'&ti:
ville. Quartier Butte-ronde, (26 )

AUTJII IND T7 une jolie baraquette habitableV EL H I nJCi toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

1 AT AT? DU   e  en location , une baraquette ,
U1 \Jl/ r ilil/ stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances. Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

a\T désire Tacheter d occasion1M une ÉTTJVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

1-:S gros sur ; oit , font sûr ., de sérieuse
ment êropper .. , et ils ne l' auront pas
volé I .

l.énnnM VIVARÈS .

Clrollip Commerciale
Bône, 10 septembre .

La vendange commence , dans la plu
part des vignobles . Ce sont les petits bous-
chet naturellement qui sont les premiers
vendangés .

La cueillette des autres cépages ne
commencera guère que du 8 au 10 sep
tembre , la maturation se faisant lentement
et régulièrement , grâce aux rosées noctur
nes abondantes dont nous jouissons enfin
depuis une huitaine de jours .

Les affaires ont subi un moment d' arrêt .
Il ne s'est traité , ces jours derniers , que
quelques lots de vin vieux usé dans les
prix de 4 à 6 fr. l' hecto . Les bons vins ,
bien conservés, sont demandés et obtien
nent des prix variant de 7 fr. 50 à 10 fr.
l' hecto .

On nous signale une revente de 2.000
hectos, vin rouge de 1901 , de la cave Gal-
tier , à la maison L. , de Tunis , au prix de
7 fr. 75 l' hecto , quai Bône .

Le vin blanc de la susdite . cave , envi
ron 800 hectos , a été traité au prix de 11
ir . 75 l' hecto , net .

Calme plat pour les affaires sur sou
ches ; les acheteurs se montrent d'une pru
dence excessive et ne veulent traiter que
sur le vu et la dégustation des vins , ce
qu' ils auraient dû toujours faire au lieu
de traiter des caves à l'aveuglette , au de
gré, établissant ainsi un prix à peu près
uniforme pour la généralité des vins , alors
qu' il y a tant de différence dans la pro
duction d'une région en fait de qualité .

Par suite d' une entente des mistelleurs ,
les cours des raisins ont beaucoup baissé ;
de 7 fr. , ils sont tombés à 6 fr. 50 , à 6 fr.
et à cette heure on vend péniblement à 5
fr. 75 .

Les vignerons avaient résisté , pendant
quelques jours , à l'entente des acheteurs ,
mais un riche propriétaire ayant vendu sa
récolte , fort belle , à M. Rey de Marseillan ,
à 55 fr. les 100 kilogr ., rendus à l' usine
(ce qui fait du 4.75 à la propriété), les pe
tits vignerons ont pris peur et on lâché la
main.

Le prix des vins nouveaux se ressen
tira de ces prix dérisoires des raisins . Nous
sommes cependant convaincu que le cours
desvins nouveaux se relèvera sensiblement
dès le mois de novembre . Étant donné la
réduction énorme de la récolte tant en
France qu'en Algérie et le faible stock de
vin de 1901 , il est évident que nous obtien
drons cette année des prix largement rému
nérateurs .

Jean VIGNERON

\ouvelles commerciales
CAFÉS

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

SUCRES

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Sept.

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 .

COTONS

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

Lousiane .
,£ai , 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 .

fCommuniqué 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

MTarseille , 9 Sept.
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 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .— :
olz a 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 3 1 —
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 .
Courajit mois , fr. 63 - ; juin, fr. 61 65 ;

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

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

Soutenues .
GRAINS GROSSIERS

On cote :
Mais d'Odéssa , 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 supéiieure 16.50

Mersina 15
de Daaube 15.75
bigarrés d'Amérique
d'Afrique , cons. 19.75
de Roaosto , entr . 15 _
rouge Espagne 15.75
grise   ext madura 17

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

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

supérieure
de Russie Azofl . 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

. Gap 8.25
d'Afrique M

Les IC0 kil , gare ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .
FRUITS ET PRIMEURS

Cours du jour :
Pommes de terre hollande moyenne , de

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

Artichauts d'Alger , de fr. 95 a 100 le 1000;
d'Oran , de fr. 50 a f0 le 1.000 ; du Var, ■. e fr
100 a 140 le 1.C0O .

Asperges . la bette de fr. 0 . 35 a 0.86 .
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 145.155
Surfine
Bari extra
Bari surfine
Bari courante M
Toscane 1,5Var 115.125
Surfine 105.110
Fine Nl
Espagne extra 1 0 115
Espagne surfine 105.110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M. et C M
Borjas extra marque P.M.eiC 125.130
Sicile exira 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surfine &5 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Tunisie extra 100.105

Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Huiles d'olives vierge F. 185
Surfine d'Alx 17(
vierge extra B.-du-R . 155
surfine B,du-R. 150
Espagne Aragon extra 112

surfine 110
Tortosa extra 100

surfine 95
Tunis extra 105

surfine 95
Algérie surfine 92

fine 90
SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

Marseille fr. 13.50 les 0100 k. poids de
l' acquit a caution .

Hyères , fr. 9 ...
Port-de-Bouc , fr. 9 .. .
Saint-Louis-du-Rhone, 9 .. .
INota . Ces prix ne sont applicables qu'a

l'exportation et pour des chargements com
plets .

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

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

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

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

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

112 épais surfin 15 a 18 . 125
fin 15 a 18 . 60
ordinaire 15 a 18 . 3o

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

surfin p. poignées de bicyclettes 210
HUILES MINÉRALES

lïtitlcs et Sel iste . - Asphalte | • Bitume
Osokérite

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

kilos a l'entrepot, fr a .. ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 l'hc.it . ; dito la caisse a
lent ., fr , 9.50 a ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a .. .

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

Les droits sont de fr. 12.50 .

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

ENGRAIS CHIMIQUES

On cote :
Engrais p. 1 a vigne a végéta 1 faible 20 . . .

normale
et pomme de terre 18 . .

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

Chlorure de potassium 23 . .
Suif te de potasse 26 . .
Sang desséché ( le kil. d'azote organ) 1.90

1.95
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5.05

. (18 a 20) 8.50

. cendres d'os et noir ( 14a 16) 7 .
(18 a 20) 9 . .

d'os dègelatinés (16 a 18) 8.80
( 18 a 20) 9.90

Bouillie instantanée adhérente 65 ...

Changes sur Pans
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 50
34 50
25 20 112

100 32

REVUE MARITIME

Navires attendus à Cette :

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

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

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

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11 septembre

TARRAGONE, v. esp . Correo de Car
tagéna , 183 t. c. Escandell , vin.

Pt-VENDRES , v. fr. La Marsa , 699 t. c.
Saqué, div.

LA NOUVELLE , v. fr. Magali , 321 t.
c. Liccioni , div.

Du 12
MARSEILLE , v. fr. Planier 166 t. c.

Arnaud , div.
PALAMOS , v. esp . Cabo Trafalgar , 1076

t. c. Moreno , div.
SORTIES

Du IO septembre
BARCELONE , bal . esp . Joaquina , c. Ro

salès , superphosphate .
Pt-DE-BOUC , chal. r. Auréole , c. Rou

quette , pétrole .
BONE , v. fr. Orient , c. Caratini , div.
MARIOPOL, v. russe Peter Regier , c.

Mprtpnç lpst

St-LOUIS-ïU-RHONE , chai . fr. Bon-
nardel , c. Cairot, div.

CASTELLON , gtte sp. s Salvator, c. Ros
so , superphosphate .

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

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

Du 12
ROUEN , v. fr. Conseil frères , c.Berteaud ,

div.

MANIFESTES

Vap . fr. Geneviève , c. Calizi , 4 ven . de
Fiume .

Gairard 412.266 douelles — F. Petit , 92 .
569 douelles .

Bk-gtte it . Francesco di Paolo , c. Lui
se , ven . de Civita-Vecchia .

Ordre , merrains, bois de chataignier .

Vap . esp . Correo de Cartagéna . c. Es-
candell . ven . de Tarragone .

Ordre, 31 b. cordages , 2 b. chiffons —
Mitjavile et Goutelle , 19 f. vin - Vve Ga-
balda , 22 f. vin - J , Mesmer , 32 f. vin.

Vap . fr. Planier, c. Arnaud, ven . de
Marseille .

Ordre , 9 c. chiffons - Gaillarde , 23 c.
chapeaux - Bazin et Laune , 10 c. ver
mouth — J. Delmas , 7 b. chanvre , 5 s. su
cre .

(750).

VfYV \ P 7 TT U visitant depuis 6
\ \J 1 /iU   n 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 ).

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

12 septembre
Hauteur barométrique 762- Tempéra

ture minima -f- 17 " .- maxima-)- 25 '-Vent
N. O. - Ciel nuageux  Mer belle .

Conseil Municipal
Une séance du Conseil Municipal

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

RAPPORTS DES COMMISSIONS

RAPPORT N° i

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

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

RAPPORTEUR : M. MANDOUL

RAPPORT N" 2

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

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

RAPPORTEUR : M. GELLY

RAPPORT N° 3

Commission des Finances et des
Travaux Publies

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

RAPPORTEUR : M. GELLY

RAPPORT N» 4

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

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

RAPPORTEUR : M. BAISSADE

RAPPORT N» 5

Commissions des Eaux
et des Finances

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

RAPPORTEUR : M. BAISSADE

RAPPORT N» 6

Commission des Finances

Renouvellement du bail Sellez Jean.

RAPPORTEUR : M. LAUTIER

RAPPORT N ° 7

Commission des Finances

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

RAPPORTEUR : M. VALLAT

RAPPORT N° 8

Commission des Finances

Demandes présentées par divers en rem
boursement de sommes versées à la Caisse
des retraites .

RAPPORTEUR : M. AUDOYE

ORDRE DU JOUR

Travaux publics

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

Nouveau Théâtre

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

Soutiens de famille

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

Avis du Conseil .

Octroi

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

Instruction primaire

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

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

Chemins ruraux

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

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

Administration

i ° Envoi de malades indigents à l'Institut

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE

( 1)

SOUVENIRS
d'un Difeeteur*

de Journal
( 1859-1891 ) — ( 19®::-....)

par J. LAFFITTE

GAMBETTA

Gambetta ! quels échos ce nom ne ré
veille-! il pas  Quels espoirs ne fit-il pas
naître . Les uns furent réalisés , les autres il
ne put les accomplir par suite de sa mort
prématurée ?

Le Gambetta que j' ai servi de pensée , de
cœur , d' action , a été le grand tribun et le
patriote , le fondateur de notre République .

L' homme politique , je l'ai servi aussi ,
mais avec plus de restrictions , plus d' indé
pendance , puis-je dire : c'est ce que je rap
pellerai avec franchise au cours de ce récit .

Je fus présenté à Gambetta après la guer
re , en 1871 , rue Montaigne , par son pre
mier client , le premier client politique qu' il
défendit devant un tribunal : un brave mé
canicien qui , sous l' Empire , avait conspiré .

Emprisonné , il s'était adressé , par l' inter
médiaire de sa mère , à Jules Favre . Et
Jules Favre répondit :

- Malheureusement , je suis trop pris ,
mais allez trouver de ma part, avec ce mot ,
un jeune avocat dont le nom est sur cette
enveloppe et la cause de votre fils , Mada
me, sera en aussi bonnes mains que dans
les miennes .

La vieille mère alla trouver Gambetta .
Inutile de dire qu' il accepta avec reconnais
sance de défendre le brave Louis Buette ,
car c'est ainsi que s' appelait ce conspira
teur de vingt ans. Ce fut la première cause
politique du stagiaire de Cahors , alors se
crétaire de Me Crémieux . Le jeune avocat
avait pris barre , et si cette plaidoirie avait
été conservée , on y trouverait certainement
la trace des grandes apostrophes et des pa
roles vengeresses qui éclatèrent plus tard ,
au procès Baudin , et furent le premier son
de cloche annonçant la chute de l' Empire .
Que de fois Louis Buette , condamné, bien
entendu (c'était le petit côté de l'affaire ), ne
m'a-t -il pas raconté le procès dit des 54 dans
lequel il fut englobé , et parlé de Gambetta
sur le vapeur qui nous ramenait , lui d'Aus
tralie , moi de l'île Maurice !

C'était en 1870, les bruits du conflit fran-
co-allemand commençaient à circuler, Bis
marck avait su capter le général Prim et la

candidature Hohenzollern avait été soulevée

à point pour le malheur de la France .
Nous arrivâmes à Marseille peu avant

la déclaration de guerre ...
Louis Buette vint directement à Paris .

C' était un expansif, un emballé, comme on
dit. Ses idées s'étaient élargies , mais il
avait conservé son enveloppe d'artisan . Il
était gros , trapu , marchait en se balançant
et riait d' un gros rire bruyant, mais ne ju
rait que par Gambetta . Pendant le siège il
fut attaché au cabinet de Dorian , au minis
tère des travaux publics .

Aussitôt Paris rouvert, j'y revins . Je me
rappelle que je rentrai par Charenton avec
la première file de trains de voyageurs ar
rêtés en dehors des fortifications . On avait
tout d'abord fait entrer les vivres .

Pendant la guerre j'étais resté en provin
ce, apres un premier voyage qui est à con
ter :

La rupture avec l'Allemagne, déclarée
par l' impéritie , l' imprévoyance d un empe
reur caduc , d'une impératrice frivole et d' un
premier ministre transfuge républicain , qui
ne se distingua au pouvoir que par sa légè
reté , avait surpris tout le monde au mo
ment où l' on croyait tout arrangé .-

Aujourd'hui Emile Ollivier , réduit au
simple rôle d'académicien , se survit pour
écrire son histoire de l' Empire libéral . Il

essaiera en vain de justifier ses palinodies
et de vouloir prouver que son néfaste Na
poléon III n'est pas responsable d' avoir
laissé la France amoindrie comme N apoléon
Ier , qui fut au moins général de génie .

M. Emile Ollivier- mon voisin au XVIe

arrondissement quand il séjourne à Paris
- est un inconscient . Tout ce qu' il écrira
ne changera rien à l'histoire ; c' est à lui ,
c'est à son fantoche impérial que la France
doit la perte de l'Alsace et de la Lorraine ,
et , ce qui est à tous deux fait leur stigmate
ineffaçable , fit justement la gloire de Gam
betta .

On ne peut toucher à ce nom , même en
le prenant par les petits côtés , sans soulever
immédiatement les évocations d'un passé
douloureux et émouvant .

Aussitôt après la déclaration de guerre ,
le Gouvernement fit appel aux volontaires ,
aux gardes nationales et en même temps
cherchait à surexciter le sentiment et le pa
triotisme des Français .

C' est à ce moment qu'un matin , à Cette ,
le port du département de l'Hérault , à tra
vers un canal , — il n'y a que des canaux à
Cette , c'est la Venise des commerçants en
vins , - je vis tout à coup déboucher une
musique militaire qui s ' avançait à la tête
d'un régiment . D' un pas alerte , les pantalons
rouges allaient vers la gare pour prendre le

train et rejoindre l'armée . Or cette musique
militaire qui sonnait à travers les larges
quais et dont l'écho rebondissait sur l'eau
m'apporta , quoi ? les accents , prohibés jus-
que-là , de la Marseillaise . Je sentis vibrer
mon cœur en voyant défiler gaiement au
pas accéléré ces soldats impériaux dont on
réveillait la fibre patriotique avec l' hymne
révolutionnaire .

— Comediante ! Comediante ! me dis-je-
Le lendemain, je partais pour Paris . Je

répondais à un appel aux citoyens de bonne
volonté , j'allais offrir mes services à ma vil
le natale .

Je me rappelle qu' aussitôt arrivé , sur l' iu-
dication d'affiches officielles , je m'en fus
place Vendôme, à l' État-major . Après une
assez longue attente - moi qui n' aime paS
attendre - je fus reçu par un officier.Je
lui présentai mon acte de naissance et je
lui dis : « Conformément à la proclamation
affichée,je viens , comme Parisien , m'enrô
ler dans la garde nationale de Paris . >> Cet
officier me regarda avec étonnement . « E1
quelle est votre profession habituelle ?  m e
dit-il . — Journaliste , » lui répondis-je . ""
Il ne leva pas les épaules , mais je sentis
qu' il en avait bien envie . - « C'est un Peu
prématuré , finit-il par me dire ; attendez
deux ou trois jours . »

(A suivre )•



Bouisson-Bertrand, aux hôpitaux de Mont
pellier. — Supplément de crédit .

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

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

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

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

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

Vœux

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

Administration

Règlement des comptes arriérés de 1901 .
— Régularisation .

Le Maire,
J. -L. MOLLE .

Les journaux ont annoncé que M.
Jules Laffitte qui habita Cette dans
sa jeunesse sa famille étant origi
naire de notre ville a pris ces temps
derniers la rédaction en chef de la
République Française , le journal de
ses débuts à Paris .

A cette occasion nous lui avons de

mandé de vouloir bien nous envoyer
quelque écrit de lui que nous serions
heureux de publier à titre de com
patriotes . M. Laffitte a bien voulu nous
envoyer un chapitre intéressant de
ses souvenirs qui sont destinés à pa
raître en volume.

Par une attention dont nous lui

savons gré M. Lajfitte a choisi un
chapitre où il est question de Cette .

Nous le publions en feuilleton .

LE « MÉDITERRANEEN »

Le contre-torpilleur Épée , qui doit convo
yer le ballon « Méditerranéen » est tou

jours dans notre port attendant les instruc
tions du Comte de la Vaulx .

Les préparatifs se continuent à Palavas
mais ils ont subi un léger temps d'arrêt par
suite d'une indisposition de M.Mallet, cons
tructeur du ballon .

Malgré ce retard le départ du ballon
est toujours fixé à dimanche soir . .si le
temps le permet .

FÊTE PATRONALE DES PLATRIERS

A l'occasion de la fête patronale des
plâtriers « la Nativité», une messe de Re
quiem sera chantée dans l'église Saint-Louis
lundi prochain 15 courant , à 7 heures du
matin . Sont invités à y assister , les mem
bres de la corporation , ; les parents et les
amis des défunts .

LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX

Sur la proposition de M. Ferrasse, con
seiller général , le conseil général de l' Hé-
fault , a émis un vœu motivé et très intéres
Sa Qt au sujet des colis postaux:

« Considérant que les colis postaux sont
d' une utilité capitale au commerce et aux
Particuliers si le service est régulièrement
fait .

» Considérant qu' il y a des cas très nom
breux de perte, d'avarie , de spoliation , de
retard dans la livraison des colis postaux .

» Considérant que le public est presque
dans l'impossibilité de recourir à la juris
prudence ordinaire en cas de réclamation
Puisqu' il est obligé de s'adresser directement
au ministère et au conseil d' État, juridic-
tion difficile,longue, onéreuse et dispropor-
tlQnnée avec les sommes à réclamer .

» Considérant en outre qu' il n' existe au
cun règlement spécial , aucune penalité , au
Sujet des retards dans le transport des colis
Postaux .

w Considérant que les réclamations au
sujet de bagages accompagnant les voya

geurs sont de la compétence des jugeîs de
paix .

» Considérant que la juridiction de ces
magistrats a l' immense avantage de donner
une solution rapide à toutes les contestations ,
de coûter très peu et d'être aisément à la
portée des réclamants .

» Le conseil général émet le vœu que les
Compagnies de chemins de fer soient obli
gées de transporter les colis postaux dans un
délai déterminé, qu'un arrêté ministériel
fixe les droits du public en matière de récla
mation et que toutes les contestations con
cernant les colis postaux soient de la com
pétence des juges de paix ».

ÉLOGE DE l' HUITRE

Les huîtres ne sont pas seulement ma
tière à anecdotes , elles sont quelquefois
prétexte à poésie . Témoin ce sonnet en
leur honneur, que publie la Voix Natio
nale, et qu' improvisa M. Albert Leroche .
au cours d'un dîner présidé par une très
belle artiste de la Comédie-Française :

L'huître gît, lamentable , au creux du plat
( fatal

Pas un cri n'a jailli de son écaille ouverte ,
Mais le citron la lorgne, et, d' un zeste

( brutal ,
Fait frissonner d'horreur sa petite âme

(verte .
Stoïque , elle se tait . don cœur sentimen

tal
Revit les jours heureux de son enfance

(alerte ,
Et le doux rêve , éclos sur le vieux roc

fnatal ,
D'être riche , un beau jour , et de perles cou

verte .
Soudain deux doigt mignons sont venus la

(saisir .
La bouche , écrin vivant , va tromper son

(désir
l t prolonger encore l'illusion dernière ,
Car sous vos lèvres, fleurs aux pétales

(ardents ,
Devant la blancheur mate et pure de vos

dents ,
L'Armoricaine meurt, rêvant qu'elle est

( perlière .

Le nom de la belle artiste ? Vous l'avez de
viné : il n'y a pas deux bouches pareilles
à la Comédie- Française... c' est Mlle So
rel.

LA TRANSATLANTIQUE

A l'occasion des fameux Trusts améri
cains et du projet de fusion des grandes
Compagnies de Navigation des Etats Unis ,
de l'Angleterre et de l'Allemagne, les dé
tracteurs de la marine marchande française
ont jeté des cris d' alarme sur la décadence
de notre service de transports , l' abaisse
ment du trafic et l' infériorité du matériel
naval . Ces critiques ont fini par atteindre
le prestige de nos grandes entreprises de
navigation , les Messageries , la Transat
lantique, les Chargeurs Réunis . Mais il
reste à faire la part de l'exagération et à
mettre la question au point .

La vérité est que les Compagnies fran
çaises ont développé leurs moyens d'action
en augmentant le nombre des unités en même
temps que le tonnage des navires dans d'é
normes proportions , et bien que les mari
nes des Etats-Unis et de l'Allemagne aient
pris une extension aussi rapide que formi
dable , la France tient encore un rang ho
norable .

Une des plus importantes Compagnies,
la Transatlantique dispose d'une flotte nom
breuse pour desservir :

1 " La ligne du Havre à New-York ;
2 - Les lignes des Antilles et du Mexi

que, au nombre de six .
3 " Les lignes d'Algérie et de Tunisie , au

nombre de 9 .
4 - Et la ligne de la Corse . ;
Du fait de ces diverses concessions , la

Compagnie reçoit chaque année une sub
vention globale de 12.450.000 fr.

Les recettes ont subi un fléchissement

de 5 millions environ depuis dix ans , mais
une administration prudente a réduit les
frais généraux de 1.500.000 francs par an

La situation financière de la Compagnie
est loin de mériter la panique due à une
interprétation peu rationnelle de sa situation .
L'actif tant discuté de la Société constitue
encore bien net un total de 130 millions

contre un passif de 147 millions y compris
le capital-actions .

Sans représenter la valeur nominale de
500 francs , les actions valennt encore la
moitié de cette somme, et le cours actuel
de 115 fr. est d' autant plus illogique que
la valeur s'est tenue au-dessus de 400 fr.
durant l'année 1901 , et que rien ne justifie
une dépréciation aussi considérable.

SYNDICAT DES PECHEURS DE
L' ÉTANG DE THAU

Le concert public organisé au bénéfice
du syndicat aura lieu demain soir samedi
au quai de la Bordigue ; le syndicat s'est
assuré le concours de bons chanteurs par
mi lesquels , Arnaud , Faucon , Vidal , Cres
py François , comique , etc. , etc. la plupart
lauréats des grands concours . Avec de tels
éléments le concert promet de dépasser les
espérances des organisateurs . Nous espé
rons que les camarades voudront bien par
leur présence rehausser l'éclat de ce con
cert qui est un acte de solidarité .

Le président
Joseph MARTIN .

FÊTE DE LA RUE LAZARE--CARNOT
Rue du Pont-Neuf et Route de

Montpellier

Ce soir 12 courant , réunion générale au
Café François Paumaret,1l rue Lazare-Car-
not.

Dernier versement des retardataires .
Élaboration des programmes .

Pour le Comité :
Le Secrétaire
MOIRANO

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 11 septembre

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 2
DÉCÈS

Madelaine Monestier , née à Cette , âgée
de 76 ans , veuve Tauriac .

Joséphine Brouillonnet , née à Cette , de
78 ans , non mariée .

Jean Coadic , marin , né à Penvenau,
( Cotes-du-Nord), âgé de 44 ans , époux Cal-
varry .

VARIETES

La myopie et le tir des Anglais dans
l'Afrique du sud. — Dans les innombrables
combats dont l'Afrique du sud fut le théâtre
pendant trois ans , on a souvent remarqué
combien les pertes des Boers étaient faibles ,
comparées à celles des Anglais .

Les « tableaux de chasse » de lord Kit

chener enregistrent de nombreuses prises
de bestiaux , de chariots et même de person
nes , mais bien peu de Boers tués .

M. Grimshaw , qui vient de faire une en
quête « ophtalmologique » sur l' armée an
glaise , donne l'explication de cette anomalie .
Si les Anglais ne tuèrent pas de Boers , c'est
qu' ils ne les voyaient pas , et s' ils ne
voyaient pas , c'est qu' ils ont de mauvais
yeux. *

« Je me suis battu toute la journée et je
n'ai pas vu un Boer . Nous tirions simple
ment sur les kopjes dans l'espérance de tou
cher au hasard un Boer ou deux . » Telle

est la réponse que faisaient le plus souvent
à M. Grimshaw les soldats qu' il interrogeait
sur leur acuité visuelle .

La « Yeomanry » impériale en particu
lier a des yeux déplorables . Parmi les in
firmités physiques que lord Kitchener a re
prochées aux recrues qu'on lui envoyait , c' est
la myopie qui est la plus fréquente .

Et M. Grimshaw demande pourquoi le
War-Office,qui prend soin de fournir à ses
guerriers des dents artificielles , refuse de
leur permettre l' usage du binocle ou des lu
nettes .

Eau de Seltz . — Si on met , dans une
bouteille d' eau , du bicarbonate de soude et
de l' acide tartrique en quantité suffisante ,
en ayant soin de boucher la bouteille im
médiatement , il se dégage de l' acide carbo
nique qui demeure emprisonné dans l'eau
et lui donne la saveur aigrelette de l' eau de
Seltz . Mais , en même temps , il se forme
du tartrate de soude qui reste aussi dans le
liquide . Lorsqu'on boit cette espèce particu
lière d'eau de Seltz , on introduit dans le
tube digestif ce tartrate de soude , lequel
passe ensuite dans le sang ,, à mesure qu' il
est absorbé . -.à, il subit un genre de décom
position qui le fait redevenir du bicarbona
te de soude . L'eau de Seltz dont nous par
lons a une saveur acidulée agréable , qui
fait qu' on la prend volontiers , en mangeant
aussi bien qu'à jeun .

L'usage de cette boisson est hygiénique,

et nous la recommandons aux personnes
qui ont , ou sont menacées d' avoir des affec
tions du foie , aux goutteux , à ceux qui crai
gnent la gravelle ou qui souffrent beaucoup
de la chaleur .

*
*

Le sommeil après le repas . — Le som
meil après le repas a pour effet constant
d'affaiblir l' activité de l' estomac ; il y a
en même temps augmentation du suc gas
trique . D' autre part, le simple repos dans
la position horizontale stimule les mouve
ments de l'estomac sans augmenter l' acidi
té du suc gastrique . Donc , comme conclu
sion , si vous pouvez résister au sommeil ,
étendez-vous après le repas , mais ne dormez
pas , surtout si vous avez de la dilatation
d' estomac ou si votre suc gastrique est hy-
péracide .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

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

4 tableaux .
Le Châlet , opéra comique en 1 acte .
Samedi 13 septembre :
Enlèvement de la Tolédad , opérette en

3 actes .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
— O —

CETTE

Superbes plages . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'oeil 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-
lysio , 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 S YLV A 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 PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table, la plus gazeuse de
la région du 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
sodique , 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 . De là omnibus
de l'hôtel jusqu'à l'établissement , ouvert du 1e 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 VIAN ( Haute-Savoie)

Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des
voies urinaires , des voies digestives , du foie et de

l appareil biliaire.

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées)
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lympha

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 .

VALS (Ardèche)

Eaux bicarbonatées , sodiques .— Dyspepsie, dia
bètes , maladies du foie , cyttites .

VICHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de
l ' estomac et de l'intestin .

ROY AT ( Puy-de-Dôme)
Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées . —

Goutte , rhumathisme , gravelle .

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dome ,
Eaux arsenicales . — Anémie, affections dar

treuses .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 2 h. soir
150 ouvriers ont envahi l'usine de De

cazeville et en ont chassé les travailleurs . Le

nombre des grévistes s'élève à 12)0 . Il y a
eu 12 arrestations .

Les grévistes de l' usine Marescaux à
Escarbotin brisèrent les vitres où des ou

vriers travaillaient . La gendarmerie dut faire
feu pour intimider les assaillants , mais re-
lacha un individa arrêté en présence de
l' attitude agressive de la foule . Le Maire
d' Escarbotin a démissionné .

Les mineurs de la Loire ont procédé
dimanche au referendum sur la question de
la grève générale . Ceux de Firminy la votè
rent par 10.011 voix contre 85 .

— Le grand duc Alexis est arrivé à
Aix-les-Bains .

—Le Shah quittera Paris dimanche ma
tin .

— Un violent cyclone s'est abattu à Pa
vie démolissant des maisons et détruisant

les récoltes . Il y a de nombreuses victi
mes.

Londres , 13 septembre .
A la suite de la rupture d'un tuyau à va

peur, à bord d' un paquebot de la Compagnie
péninsulaire orientale , amarré dans les
docks , à Woolwich , dix personnes ont été
transportées à l' hôpital , dans l'après-midi
d'hier .

Trieste , 13 septembre .
Les ouvriers du port se sont réunis à

Trieste ; ils ont voté la continuation de la
grève ; les chauffeurs de vaisseaux en rade
adhèrent à cette décision .

St- Sébastien , 13 septembre .
Déroulède est parti pour Lausanne, en

passant par Barcelone et Gènes ; il séjour
nera un mois en Suisse .

IJA.FAMILLF la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s' adressant à la jeune fille
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :
GRAVURES . — Jeux Champêtres . Lava

ge des Moutons avant la tonte (Calvès ).
TEXTE . — Chronique : Le Carrefour

( B. - H. Gausseron). L'Âme Antique :
Amnhitrite ( Marc Legrand). Une Gran
de Dame Russe , roman (Xavier Marmier ,
de l'Académie française). Causerie Artis
tique : Henri Regnault et l'Espagne
(Alfred Paulet ). Le Voyage de noce du
Pasteur Ménéschild ( Péter Rosseger).
Ce pauvre Gontran , dessin humoristique .
Échos (Magnus ). Nos Gravures (Mab).
Corbeille à Ouvrages ; Courrier de la Mo
de ( Aline Vernon ). Causerie Musicale
( A. Goulet ). A la Campagne ( De Bois-
Arnault). Pour faire un abat-jour (A. V).
Variétés . La Finance en Famille ( Un
Père de Famille ). Petite Correspondance
( Aline Vernon ).

RIEN DE PLUS DIGESTIF
Qu'un Verre de Liqueur

DE L'ABBAYE DE FÉCAMP

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS .



Four négociants vde vins en gros ,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres ,
à louer ou à vendre , près Genève ,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S'adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

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 ,

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

100 FEUILLES
1 u EXCELLENT BUVARD RÉCLAME
Franco contre 4 TIMBRES de 0.15 CENT .

Adressés à l' Offce d' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS
LE

Veilleur SAIS ïLASC île Ménage
est celui de

LA VIEItGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY De UX

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

I CRÉDIT LÏOIAIS I
p Aseiee de CETTE å
k Le Crédit Lyonnais est spécialement A
| organisé pour donner à ses clients la plus
r entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
| tioDS iiui lui sont confées , soit qu'il s' a- ♦L gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- &
i sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
[ me ît et d'Escompte de Coupons ou deb l' exécution de tous autres ordres .
e Sa clientèle trouvera également dans ses
[ bureaux tous les Renseignements Finan- T
? ciers qui pourraient lui être utiles . ?
| Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtI des titres et objets préaeuœ et met à la
[ disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une^ sécurité absolue.
V Vacances - Congés - Absences
g Location de coffres-torts à partir de 5 fr. par mois.

FRÉMINET ET FILS

Docks fet-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

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

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

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

VIALA , Phie" de l re classe,
i4, 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 .

ïkn Si vous êtes faible
Fg/afjfc abattu , sans force .Jyy Si vos digestions se
S-' _  \\ H Si vous avez des vo-fis».:! B missements de bile , de

glaires ou toute affection engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

La Tisane des Chartreux qui est le
plus puissant dépuratif du sang , vous
procurera une guérison certaine et ra
dicale.

Prix : 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

EN VENTE f CETTE , PHARfACIE PRATS

Établissement recommandé â Paris

HOTEL VlLlsEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. w " ,LY
PARIô

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 Modérés

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs, désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
cataloguedela 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 mer

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

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

M HFM I ¥11r un représentant visi-Uil.litilTAJVlJl 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 .

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paratttant le i" et   /5 de chaque
m s.

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

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

Parie , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonne .»" il '-, un «n : t ir . 50

-i m i - :2 r 50 .
i <> nn » i ! » o 1 5 " en t ' m »»• .

MAISON MGL.USK'Sr "Sï
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R Paris .

VÉRITABLE ARSINTHE SURERIEURE
PREMIER Fils négociant

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 .

TOIIRML dis 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 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.

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

* VI | W h/ V >* V

LOCATION DE FUTAILLES

& g'
RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité (le Wagons • Réservoirs

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-03 IrQI il
Téléphone

12-13

Constructeur-breveté , s. g d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe
Fournisseur de l'État,

Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans, Ministères , etc. , etc.

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
i declanclicment automatique à 2 et3 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 envoyé franco sur demande

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

jMEaàson recommandoe

pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers htablissements de la Ville

ipression des Pompes
et des Puits Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau h toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté
hors concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et k n' importe quel diamètre .
rix : 1 -~»0 fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE
adresser a

l. L. JONET & C,E
à KA1SMKS ( Nord)

irnisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pcllirles et ions les cus

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la consnalion

des cheveux

MTAVLE
larie . 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 91.3-94 )
Marseille . 33 , boul . dos Dames ( Tél .
Montpellier , 9 , vue d' Alger Tel /
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .;
Harlonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassoiine , r. de la Gare ( Té ...

llor(leaii\,49 ,(| . de Dour-1`ogne ( Tél .)
Toulouse , r. Sl-Anloine-du-T . 24 .
Ceitc , 5 , place Delille ( r éléphone )
ryon , gare Guillotière , rampe Est
l'erpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Kivcsaltcs , Péasena». etc.

VET

(ëfr
bà*-

'€+-

IK **"

{g;*-

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

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

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

-m
-«8

-«5
-€8 location au vouage, au mois S à l année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

5)
•48)

4«)

Agence en Douane , Affrètements

11
m I

Maison fondée en 1814
Cerbère et Port-llou , iBenclaye et Irun ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux . Toulouse . Cette . Marseille , Al$ser . «Iran , etc. , etc.
llarcelona . 43 , (Jalle del Comercio ,

Tarragone , Alicante , Valencia , ïango/n , Madri<l , etc.
SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l' Usiiasnc et l'Algérie

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

PAR LES A GENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

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

Service réguliei de

Bateaux e \ apeur Espagnols jxm
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

IT O", ZF; SETIL:L:3
Déports hebdon rdaii es f tu / Baiîdonc , Tarragon'

Valence, Alicante , Almt'rie , lialng », « dix , Iluchu , A ir »» “
Cartagène, Ln Corogne, Santader, Bilbao .

Et en ( ransLoi den eiii i) Cadix pour Séville, (> ijon, San
Sébastien l' nsfejjrs; , lnllro )(i i Biicmu' d Bordeau*

S'adresser à Monsi -   u r Pommier , consignataire , quai I op i*
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
L' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Port?, Rouen , le ïïavre & Anvers
KT

Ce   tte,Iante ,   St-iazaire,Eoïie Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

f N l' awl < A J ! A I > K. qc&i dt Losc , ('Kl TE.

Mis, Transit, Consignation, Assurances Martimes
' L mm & cie

Téléphone
CETTE —

MAI £. E1LLE

— NICE
Teléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

cette, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON

Ious les porls de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

| 6EAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAMALOU-LE-KAUT
E DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

^ CROS - AGUILLON , Propriétaire
DO
G Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrices-paralysie ,
g rhumalismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

1 GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l ' Établissement .Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modéié3 . Téléphone . — Omnibus à tous

les trains .

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

S'adresser au bureau du Journal ,

INVENTÉE PAR

MAIllL  Iîs»Ol KD
O fr Coiffeur • Parfumeur o

Grand Uue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES CCIF I I I ft M / I I I I I If


