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Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du / cr et du 16
de chaque mois.

CETTE, le 3 Décembre 1902 .

MARCHÉ DE CETTE
Bulletin Ëfinicole

Les arrivagesont eu plus d'im-
portr.nce que pendant les huit
jours précédents , ily a eu plus
de transit et quelques lots de vins
d'Espagne sont restés pour no
tre place .

Les prix des vins exotiques
sont fermes et sans variations .

La grève des marins de Mar
seille a fait cesser les services que
les grandes Compagnies de cette
place ont établis depuislongtemps
entre Cette et les ports de l'Al
gérie . Notre commerce est une
fois de plus troublé dans ses rap
ports avec notre colonie ; il ne
reçoit pas les vins attendus et ne
sait pas quand il pourra les re
cevoir. Quelques vapeurs ont été
affrétés pour desservir directe
ment notre port et l' Algérie sans
toucher à Marseille , mais ils se
ront insuffisants pour satisfaire
les besoins de notre trafic .

Les quelques rares parties de
vins d'Algérie qui se sont présen
tées à la vente ont été enlevées

rapidement, les prix sont tenus
avec fermeté .

A la propriété il y a toujours
un petit courant, d'affaires avec
ce qui reste encore à la vente , on
traite toujours , aux coois déjà
établis ,

Le mouvement de hausse s'est
arrêté et les prix restent station-
nairesàun minimum de 2 fr. le
degré . Les cours resteront-ils
longtemps à se maintenir dans
cette limite . C'est ce que l'on se
demande ; les avis sont partagés .

Certains espèrent qu' une haus
se s'accentuera prochainement et
rompra cette immobilité momen
tanée des cours . Cette opération
s'appuie sur la difficulté qui
existe réellement de se procurer
de la marchandise à la propriété
tant dans le Midi qu'en Algérie .

D'autres craignent une baisse ,
sinon à bref délai , du moins iné
vitable d'après eux , avant la ré
colte prochaine ; ils font remar
quer qu'aussi mauvais que soient
cette année , certains vins des vi
gnobles du Centre, de l' Est, de

l' Ouest , cette boisson n'en est pas
moins préférée sur les lieux de
production et qu'elle ne pèse pas
moins sur le marché comme

stock existant ; qu'avec les pro
visions de vins du Midi et d'Algé
rie qu'a faites le commerce de
l' intérieur , on attendra plusieurs
mois avant d'acheter de nouveau

et qu'à l'approche de la récolte
de 1903 et de ses belles apparen
ces , les prix devront fléchir né
cessairement .

Entre ces deux opinions bien
tranchées il en est une autre qui
s'appuie sur des raisons plus
probantes . On fait remarquer
que malgré le faible rendement
de l' année , les vins ne manque
ront pas en réalité , grâce aux
excédants restants des années

précédentes ; que le stock exis
tant suffira pour arriver jusqu'à
la récolte de 1903 , que, dans ces
conditions, les prix se maintien
dront fermes pendant la période
des fêtes et des froids , mais que
l' hiver passé, il se produira une
reprise des affaires suivi d' une
légère hausse qui pourra se main-
tenirjusqu'à la récolte .

L. J. P.

ENTREPOT REEL DES DOUAIS

Mouvement de l'entrepôt réel des
Douanes

Du 26 novembre au 2 décembre
VINS

Restant au 25 novembre 5.069.34
Entrées du 26 nov.   2 déc . 810.11

Total 5.879.45
Sorties du 26 nov. au 2 déc . 582.07

Restant au 2 décembre 5.297.38
Cette le 2 décembre 1902

Le Régisseur

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Voici les côtes du jour :

Soulro rut 2e belle ?. m. 12 fr.
les h 0 kilos nus .
Soulre trituré de 2ebelle 13 . 2ô à 13.50
Soufre sublimép're fleur 15.50 à 16

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

tions d'usage ,

Changes sur Paris
Madrid 36 10
Barcelone 36 10
Londres 25 15
Rome 100 15

IMPORTATION DES VINS
Du 17 au 22 novembre

Vins ordinaires d' Espagne 482 h.
Vins ordinaires d'Algérie 14.966
Vins ordinaires aut. pays >',
Vins de liqueur Espagne 389
Vins de liqueur Algérie 4.365
Vins de liqueur Tunisie »
Vins de liqueur aut. pays 4.663

Total 24.845 h.

SITUA® TH
Les vins nouveaux ont bénéficié d'une

température assez basse pour faciliter leur
clarification ; ils prennent de jour en jour
les qualités qu'ils faisaient déjà prévoir aux
décuvages .

La vigne a bon aspect, la taille est gé
néralement facile avec des bois bien aoû
tés Les badigeonnages d'hiver sont utiles
pour desinfecter les bois . Dans quelques
vignobles ; on trouve des pieds affaiblis . Les
viticulteurs soigneux les arrachent et les
remplacent par des greffés soudés .

Les plantations nouvelles sont plus con
sidérables qu'en 1901 .

Le commerce n'achète actuellement que
par petites quantités . Les affaires sont
moins nombreuses et moins importantes
qu' au début de la campagne . Les vins frais
et fruités , moins rares que l' an dernier ,
sont assez recherchés . Les beaux vins de

couleur jouissent aussi d'une certaine faveur
pour remonter les petits vins.

Dans le Midi les cours restent fermes .
Des vins ] rougesr de ■ l' Hérault se

sont traités de 14 à 18 fr. et des blancs

aramons ont trouvé preneurs à 2 francs le
degré

Dans l'Aude les cours sont à 2 fr. 10 le

degré pour les vins de qualité ordinaire . Les
beaux vins atteignent 2 fr. 25 le degré . Les
vins blancs sont très demandés [entre 2 fr.
25 et 2 fr. 50 le degré .

Dans le Roussillon on paie encore de
1 fr. 90 à 2 fr. 10 le degré les vins de 8
à 11 ; et les premiers choix titrant de 12
à 13 112 se traitent de 2 fr. 10 à 2 fr. 40
le degré et l' hecto .

Les dernières ventes , dans le Bordelais ,
ont été effectuées , pour les vins inférieurs ,
aux mêmes cours de 250 à 350 francs le
tonneau logé . On a conclu diverses affaires
dans les crus bourgeois de Médoc , entre 450
et 500 francs le tonneau .

De 4fr . 50 à 5 fr. le degré , les vins des
Charentes sont montés à 6 fr. Dans les
îles , le commerce trouve les prix très éle
vés ; Oloron fait 150 fr. et Ré 160 à 170
fr. le tonneau pour les vins blancs .

Dans le Nantais , on cote les muscadets
1932 , de 130 à 140 fr. logé, fûts neufs sur
tins . Le degré sera pour les bons gros plants
de 6 - à 7 ", au lieu de 7 - à 8 " l' année der
nière . Les vins à faible degré de 4 ' à 5 ",
sont très nombreux ; ceux ci se paient,
suivant netteté , à tous prix ; les vins réus
sis s'achètent de 50 à 55 fr. les 225 litres
nus, sur lie .

En Lorraine , beaucoup de vins man
quent de couleur , mais ils sont très sains .
Les rouges pèsent 6 1 12 à 7 * et les gris 7 à

7 112 . Il s'est traité de grosses affaires à
10 fr. les 40 litres en vins rouges et vers
11 à 12 fr. pour les gris . le tout aux 40 li
tres

En Bourgogne les propriétaires ont
beaucoup vendu depuis le début de la cam
pagne .

Le ralentissement qui s'est produit dans
les achats en Beaujolais-Mâconnais n' a
exercé aucune influence sur les cours ; les
détenteurs escomptent une reprise au prin
temps , surtout pour les vins de choix .

En Algérie les affaires sont assez rares
maintenant . Dans la province d'Oran on
a traité de 15 à 17 fr. l'hectolitre des vins

de 12 ' à 12 ", 5 non logé , rendu sur wagon
de départ . Actuellement on demande 18 ,
19 et même 20 fr. pour les belles qua
lités .

BERCY-ENTREPOT

Avec le mois qui commence nous allons
entrer dans la période de calme ; notre com
merce va préparer ses inventaires et on
sait que pendant ce temps il n'achète
guère .

En attendant une reprise qui ne se fera
pas probablement avant la deuxième quin
zaine de janvier , les livraisons au commer
ce de détail s' effectuent d'une façon assez
régulière et avec plus de suite même l que
les deux années précédentes , la concurrence
des livreurs à bas prix se montrent moins
active . Il est certain qu' avec les cours ac
tuels il est plus difficile d' entreprendre les
affaires au déballage de la dernière cam
pagne . Avec , relativement peu de capitaux ,
on pouvait opérer sur de grusses quantités
de vins à 3 francs l' hectolitre qui laissaient ,
grâce à leur importance , quelque bénéfice ,
il n'en est plus ainsi aujourd'hui qu' il s'a
git de produit valant 16 , 18 et 20 fr.

Le commerce de détail paie , en ce mo
ment, les soutirages de 75 à 100 fr. la
pièce de 225 litres dans Paris . Les vins du
Mâconnais-Beaujolais se cotent de 80 à 120
fr. , ceux de Bourgogne à peu près dans les
mêmes prix et ceux du Bordelais, de 90 à
140 fr. selon degré .

Moniteur vinicole
I

El . CORRESPONDANCES
DES VIGNOBLES

HÉRAULT
Pézénas , 2 décembre

Les marchés régionaux subissent tous
l' influence de l'accalmie qui règne dans ce
mouvoment aux achats .

Malgré ce , les prix se maintiennent et
les propriétaires attendent la reprise plutôt
que de laisser aller à baisser leur préten
tions . Nous avons eu connaissante , cette
semaine, des affaires suivantes traitées sur
notre place .

Cave Segonne , Alignan du Vent , 318 h .
7 ■ 112, à 14 fr.

Cave Martin, à Cabrières, 45 hect ., 9 '
112 , à 16 fr.

Cave Peytavi , Alignan-du-Vent , 175 h -,
8 - 112 , 14 fr. 50 .

Cave Hue , de Nézignan-l'Evèque, à 17
fr. 50 l' hecto .

Cave Labry , de Montredon à 15 fr.
Revente : 550 hect . vin rosé , 18 fr. 50 .
1 foudre Bouret picpoul , 84 h. 25 fr.

Mèze , 2 décembre
La semaine dernière les trois caves de M.

Félix Privat, la Gri inne Font-Mars , celle
de Mèze , vin vieux, ont été vendues à 17
fr. 50 à une maison de Charenton .

Les vins de Font-Mars sont les supérieurs
du pays avec belle couleur et degré .

Quelques lots se vendent tous les jours de
16 à 17 et 17 fr. 50

Agde , 2 décembre
Il s' achète toujours et surtout pour Mar

seille .

Cave Durand , I.IO0 ectos,o 8 ' à 8 ' 112
16 fr. pour Marseille .

Cave Planchon jeune , 126 h. , 8 * 112 ,
15 fr. 50 à retirer de suite , pour Marseille .

Pas mal de petits lo's ont été vendus
cette semaine , toujours pour Marseille ;
mais les caves s'en vont au fur et à mesure

et nous serons bientôt obligés de constater
que tout est vendu .

Carcassonne , 2 décembre
Malgré le temps dérangé que nous avons

eu cette semaine il s'est faij de nombreuses
affaires .

Des caves importantes, vin vieux et nou
veau, sont passées aux mains du commerce
à des prix assez avantageux pour la pro
priété , d'où il résulte que les cours ne ten
dent pas à la baisse ; au surplus les vins
deviennent très rares à la propriété .

Espérons que les derniers détenteurs ne
tarderont pas à accepter les prix bien rai
sonnables que nous leur offrons tous les
jours .

11 est préférable à tous les points de vue
que le commerce détienne ; c'est à cette con
dition que la liquidation sera satisfaisante
pour tous .

AUDii

Narbonne , 2 décembre
Les cours se maintiennent avec une gran

de fermeté , pendant que les demande de
la clientèle sont encore rares .

Le marché est , on le sait , alimenté au
moyen de produits dont on diminue la va
leur pour donner satisfaction aux exige nces
du consommateur .

En présence du calme qui règne actuelle
ment , calme annoncé par ceux que la haus
se effraya, certains espèrent qu' une légère
détente pourrait se produire . -

Nous ne partageons pas cet avis , les vins
se trouvant presque en totalité entre les
mains du commerce .

Sans doute , si par des combinaisons di
verses , on arrivait à alimenter pendant trop
longtemps la consommation à bon marché ,
certains détenteurs de marchandises pour
raient s' impatienter ; mais il faut croire
que la résistance , si énergique qu'elle pa
raisse en ce moment , ne tardera pas à flé
chir .

Si le commerçant a besoin de vendre , le
consommateur a besoin de boire et les pro
cédés qu'on emploie pour le satisfaire ne
peuvent guère durer , pour peu que l' ad
ministration, mise en éveil , veuille inter-
veuir .

On ne peut guère espérer de ce côté-là
une action très efficace ; mais la persistan
ce des légitimes réclamations peut cepen
dant avoir raison de l' inertie administra
tive !

Certains , qui ne croient pas à la fraude,



AVIS À NOS LECTEURS
A VT peut trouver tout ce que l'on désire
U 1\ par la voie du journal et sans frais
hisqu'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier , Nimes
et Béziers , nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux.

M. De Seiches de Rantin est chargé
de ce service particulier du Journal .

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal.

TAA'H IIP fniniFBfr h omettre ; huiles ,lUilJJ UlJ vUiJillllll savons , eto . avec
droit au bail Jhillres d'aftaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

ÂT fWT£?L> ® boutiques , à choisir , 4 piècesLULJlti chacune , avec eau . ( 46).

A LOUER Un ma gasin avec pet it appartement

BICYCLETTE Clm8nt à vencre 13011 ®tat

PlïT vendre , avec double jeu completsI)lLLfillD d'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

IATTI'D à gaz à vendre , système Niel , deuxIlJvlLlU chevaux (42 ).

VOITURE °0U fn 6n k° Q à vendre .
iTIMEST/URAi\T
lier complet (44).

npi p à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUlllEi 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ltnte affaire pour un entrepreneur . ( 45).

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

Alo tuaegr e rsur chemisnt acnatrronssable , aipno  ja8rdin 0p0o*tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

A v teen  dpee,t  u btae   caoqmueptltae n tséietuée  vdgernrei  fla itBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 ) __
Baraquettte à c vaepn,e g dvea.llée 5de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daun  Maigasein à ve 3n2d  .o   el   luoenrg 1à pdroxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

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

TA\TT1 ? aspirante et refoulante avec tous sesX U J 11 Lj agrès , double tuyautage.à vendre . (48 ).

A \ ENDRE une bascule , force 1000k . (491 ,

AVT?"\TnDÏ? une baraquette de rapport ,» l/ llij 11.000 m. c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

Aï L \[ H I) 17 campagne de rapport et d agre-V i lil'XiJi ment prés la Corniche, 25.000
mètres . (50).

A\J t?\T HP U 2m maisons attenantes ou sépa-» JllM'iUj rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51).

prétendent que le calme actuel est le résul
tat d' un arrêt de la consommation ; la cho
se nous parait invraisemblable .

La mauvaise humeur du consommateur

peut bien le pousser vers les produits de
combinaison à bon marché ; mais, si on ar
rivait à entraver ce genre d'opérations , il
ne serait pas longtemps avant qu' il consen
tit à accorder pour la denrée le prix qu'el
le vaut sur les marchés .

La propriété a cette apnée tiré son épingle
dujeu ; la partie devi ent meilleure pour le
Midi , le commerce tenant les cartes . Mais

• il ne faut pas cependant que la viticulture
se désintéresse de   question .

Les intérêts sont, iés et, si le commerce
ne l'a pas compris pendant les deux an
nées de terrible crise , il ne faut pas que la
propriété le perde de vue au moment où
s' ouvre une série d' années de prospérité .

VENTES

Cave de Pontcerme,à M.Martin , 5.000 h.
8*5 , à 17 fr.

Cave de Cérame , à M. d' Exéa,vins vieux
2.500 h. , 11 - à 1 fr. 80 , revente .

Cave de la Tour d'Alaing,à M de Ricard
vins blancs vieux et nouveau , 35.000 h. en
viron , à une maison de Carcassonne .

ALGÉRIE
Mostaganem , 2 décembre

Cette année la campagne aura été de
courte durée , car à cette heure , elle est bien
avancée . Avec l'activité qui règne aux
achats , bientôt il ne restera plus rien à
vendre .

Les cours sont constamment en hausse ;
c'est ainsi qu'actuellement on paie les bons
vins rouges de 1 fr. 50 à 1 lr . 60 le degré ,
et les blancs de 1 fr. 90 à 2 fr. ; ces prix
ont même été dépassés .

La plus grande partie de nos vins a été
achetée par des maisons du midi de la
France .

Cours Commerciaux
CAFÉS

Bordeaux, 3 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires.

SUCRES

Paris , 3 Décemb .
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 ; juiilet-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 , 1 an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 3 Décemb .

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

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

Anvers , 3 Décemb .
On cote par 1L00 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes . *

HUILES DE GRAINES

Paris , 3 Décemb .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre , 3 Décemb .
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. ;1 ; — 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 , 3 Décemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 3 Décemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 3 Décemb .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 3 Décemb .
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 , 3 Décemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 3 Décemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant 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 .

COMPTABILITÉ
Un comptable , digne de toute confiance ,

désire tenir les livres de petits commerçants ,
une ou deux heures par jour.

S'adresser au bureau du journal .

REVUE 1ÂRITS1E

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

Nav. it . San Leonardo, parti le 1er oc
tobre de Philadelphie .

Arrivé le 30 novembre à Marseille .

Nav. it . Leopolda, parti le 13 novembre
de ivourne.n

St. ang . Zampa , parti le 15 novembre de
Fowey

St. alm . Occident , parti le 18 novembre
de Manchester .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 2 décembre

ORAN , v. fr. Algérien , 1056 t. c. Mattei ,
div.

SORTIES

Du 2 décembre

GÊNES , gtte esp . Fortunato Padre, c.
Paoli , vieux fer.

GANDIA, bal . esp . San Rafaël , c. Valent,
lest .

MARSEILLE, v. grec Vrissus , c. Cosmas,
div.

BENISAF, v. ang . Gladiolus , c. Claxton ,
lest .

ALGER , v. fr. Bearn , c. Artiges , div.
Du 3

MARSEILLE, b. fr. Ste-Françoise , c. Ja-
comin , lest .

MARSEILLE , v. fr. Algérien , c. Mattei ,
div.

MANIFESTES

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c. Es-
candell , ven . de Barcelone .

L. Peyrona , 31 p. poires — Descatllar ,
1 c. épingles — J. Yrurétagoyena , 13 f.
vin — J. Mesmer , 389 f. vin , 1 s. aman
des , 1 c. raisins — A. Bernat , 700 c. fi
gues — Colom , 590 c. figues — Ordre , 10
s. noisettes — A. Bertrand , 33 f. vin —
Gautier , 2 f. vin — Vve Gabalda , 36 f. vin.

Vap . esp . Leon de Oro , c. Mora, ven . de
Soller .

Colom , 1042 c , figues , fruits div. — J.
Pons , oranges , citrons , mandarines en
vrac — A. Bernat , c. figues , oranges , ci
trons , mandarines — J. Vila , 23 f. vin —
Ordre , 18 f. ' vin — Ginée , 1 boite bijoux .

( 1004 ).

Questions du Jour

Grave péril .
Le Temps fait ressortir la gravité de la

situation qui résulte de la grève des ins
crits maritime de Marseille .

Il est presque impossible d' exagérer l' é
tendue du péril . Pour s' en convaincre il
suffit de se reporter au dernier rapport du
consul de France à Gênes . La grande cité
italienne , héritière d' un passé illustre , fa
vorisée par une situation géographique que
le progrès des communications par chemin
de fer rend de jour en jour plus admira
ble , a l' ambition de redevenir la reine de
la Méditerranée , et elle approche cons
tamment du but .

Chaque année le trafic de Gênes aug
mente et celui de Marseille diminue . Aussi
notre consul qui assiste de près à la lutte
et en touche du doigt les résultats , poussait
il un cri d' alarme . Encore quelques faute
comme les deux grèves des dockers , disait
il , et la ruine de Marseille sera consom
mes au profit de sa rivale . Notre co   n
écrivait ces choses il y a quelques mois dé
jà , bien avant la déclaration de grève de
inscrits maritimes .

Une situation si critique impose au gou
vernements des devoirs dont on se demande'
s' il est suffisamment pénétré . Il y a des
points fort délicats , comme celui que sou
lève la requête des voyageurs retenus à
Marseille , bien que d' impérieuses nécessi
tés tes appellent outre mer et qui deman
dent à être embarqués sur des navires de
l' État .

Le gouvernement n' a cru devoir assurer
que les services postaux — avec des retards
— et les départs de troupes — et encore
par tous : on signale que six cents soldats
qui devaient partir pour l' Indo-Chine ont
été casernés à 'loulou jusqu' à nouvel ordre .

Le ministre de la marine a été pris au
dépourvu : il avait réduit les effectifs , sous
prétexte qu il n'y a pas de guerre en hi
ver .

A présent . il manque d'hommes . Il a
été obligé déjà de rappeler les équipages de
bâtiments qu' il avait désarmés . Il s' aper
çoit qu' il n' a pas en sa possession le tri
dent de Neptune et ne commande en maî
tre ni aux éléments ni aux événements .

Voyage coûteux .
La Liberté revient sur le récent voyage de

M.Pelletan en Corse et aux pays barbares-
ques.Ce qu' elle en dit est piquant , bien que
triste .

M. Pelletan avait douze invités : MM .
Vallé, garde des sceaux , et Mlle Vallé , sa
fille ; M. Tissier , chef du cabinet du mi
nistre de la marine ; le contre-amiral Mar
quer , chef d' état major général ; MM . Ed
gar Combes ; Burfin , mécanicien princial
de la marine ; Ripoche , ingénieur de
première classé ; Michel , Sarraut , Bussiè
re , Arène et Gabrielli , députés .

La division ministérielle se composait du
Jauréçjuiberry et du Cassard ; l' escorte de
cette division comprenait un aviso-torpil-
leur , un torpilleur de haute mer , deux tor-
pilleuis de première classe , deux torpilleurs
de deuxième classe, Des côtes de Sardaigno
à Bizerte , cette escorte , qui représente la
défense mobile de la Corse, fut remplacé
par un aviso-torpilleur et six torpilleurs .

Notre confrère fait ensuite le compte des
frais de voyage . Il arrive à un total de
100.000 francs .

Et nous ne parlons pas des banquets , qui
durent coûter « chaud », si nous en jugeons
par la chaleur communicative qui s' en dé
gageait .

Ainsi la petite ballade de M. Pelletan a
coûté 100 000 francs . C'est beaucoup d'ar
gent dépensé en pure perte , car le seul
résultat de ce voyage a été le « toile » dé
sormais historique que souleva en Italie et
ailleurs la faconde du vieux marsouin de
la rue Royale .

A ce moment, M. Pelletan ne se souciait
pas de faire des économies . Il a changé
depuis ... Nous ne nous en plaindrions
d'ailleurs pas , si ses économies n'attei
gnaient et ne compromettaient l'œuvre pa-'
tiente et patriotique des chefs de notre
flotte ...

A TRAVERS LA PRESSE

De l'Éclair de Paris :
En résumé , tout ce que nous savons de

la Commission des douanes , c'est qu'elle
est ministérielle . Mais des principes sur
lesquels elle pense que doit ètre orienté

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE

(«)

PAR

MARIE POITEVIN

Mme Grandjean fut enchantée de nous
voir . C'était une femme de quarante ans
environ , mais qui paraissait plus jeune ,
bien qu' elle eût les cheveux tout gris : le
chagrin qu'elle avait éprouvé de la mort
subite de son mari en était la cause . A tren
te ans , elle était restée veuve avec un fils
de cinq ans à peine . Malgré les instances
de sa famille , elle avait toujours refusé de
se remarier , voulant se dévouer tout entière
à son fils , dont la santé était délicate . Les
médecins ayant ordonné pour l' enfant un
séjour presque continuel à la campagne ,
elle avait acheté cette propriété , le voisi
nage de la forêt pouvant être favorable à
son éducation . Ce dévouement si absolu
avait eu sa récompense , car son fils l'ado
rait et jouissait maintenant d' une santé ex
cellente .

Mon père descendit quelqu.es instante
pour se rafraîchir ; puis , après avoir serré
la main à Jacques et à Mme Grandjean et
nous avoir embrassées, ma mère et moi , il
se remit en route . Nous déjeûnâmes dans
le jardin , sous une grande tonnelle garnie
de chèvrefeuille et de clématite ; tout près
de là dans un tilleul , un nid de fauvettes
était caché . Ce fut notre orchestre .

Pendant le déjeûner , j' avais à plusieurs
reprises , tiré la manche de ma mère ; je
ne voulais pas qu'elle oubliât la grande
affaire et je ne la laissai pas en repos qu'elle
n' eût raconté en détail l'histoire de Landry .
Mme Grandjean le connaissait fort bien
c'était le fournisseur habituel de; -a maison
et de la ferme , et , bonheur ine;;péré ! Jac
ques mit le comble à ma joie , e;n déclarant
que , dans ses courses dans la fo rèt , il s' était
fort souvent arrêté à la hutte d e Landry .

Malheureusement pour moi ,, la chaleur
était excessive , et il fut contenu ( sans
qu'on me consultat , comme on ÿpeut bien le
croire ) que nous ne partirions pour la /orêi
qu' à trois heures , Jacques ay; mt affirmé
que nons n' avions pas pour plus d' un quart
d'heure de marche .

En attendant , on nous fit vi. siter la fer
me , le poulailler , le colombier , e ; t nous allâ
mes pêcher de petits poissons daq s la rivière
qui coulait derrière la ferme .

Enfin l' heure tant désirée arriva : nous
nous mîmes en route . La voiture de Mme

Grandjean nous suivait avec Marianne ,
chargée de veiller au goûter que nous de
vions faire à la hutte de Landry .

Comme je sautais gaiement à travers les
grandes herbes et les jolis sentiers tous gar
nis de fougères !

Jacques servait d'éclaireur ; je le suivais
pas à pas ; ma mère et Mme Grandjean
venaient après nous , lentement , beaucoup
trop lentement à mon gré . Jacques voulait
me cueillir des fougères ; mais je n' en avais
guère envie , tout cela nous retardait ; si
Landry n'allait pas être chez lui !

» N' aie donc pas peur , mignonne , me
disait Jacques , nous le trouverons assuré
ment , Landry reste toujours le dimanche
auprès de sa petite fille .

— Est-elle gentille ?...
— Oui , très gentille ; mais tu vas bientôt

la voir . Ce petit chemin là-bas va nous con
duire au carrefour de la Roche couchée ;
c'est là que se trouve la hutte de Landry . »

Je battis des mains avec joie ; le petit
chemin fut vite franchi . Nous voici en plein
soleil et je vois la hutte ! Quel bonheur !

La hutte de Landry était une cabane assez
vaste adossée à un bloc de rochers dont les
anfractuosités étaient remplies de lichens ,
de giroflées sauvages et de grandes herbes

folles qui ondulaient au souffle de la brise .
Le roc , creusé à moitié de sa hauteur , avait
permis de fixer solidement les poutres sur
lesquelles reposait le chaume ; quant aux
murs , quatre énormes pieux en formaient les
montants . Le milieu était composé de gran
des branches d' arbre ingénieusement entre
lacées en croisillons , dont les interstices
avaient été bouchés avec de la terre battue ,
mêlée à de petits cailloux au arêtes fines
et brillantes , qui étincelaient au soleil com
me autant de diamants .

Je me souviendrais toujours de l'impres
sion que je ressentis alors . J'ai vu depuis
des sites plus vantés que ce coin de terre
ignoré , mais aucun ne m'a fait éprouver pa
reille émotion . Il faut dire que l'emplace
ment était merveilleusement choisi . La som
bre verdure des pins qui surmontaient le
rocher faisait ressortir cette humble cabane .
On se serait cru dans quelque solitude inac
cessible si , sur le côté , un petit sentier tout
illuminé par le soleil , ne m'eut laissé aper
cevoir la grande route, qui conduisait à
Beaulieu .

Près de la porte de la cabane , sur un
banc de gazon , Landry , et sa fille étaient
assis , Landry , en veste de dimanches , fu
mait sa pipe en taillant sa branche d'arbre
avec son couteaa . Sa fille , qui tenait Ver
meille entre ses bras , le regardait faire avec

tant d'attention , qu'elle ne s'aperçut pas de
rotre approche .

« Mais c' est M. Jacques , dit Landry en
ôtant son chapeau . Tiens , la jolie petite de
moiselle est avec lui . Allons, Jeanne , con
tinua -t -il en s'adressant à l' enfant , toi qui
désirais tant la voir , tu vas la remercier . J)

Jeanne se tourna vivement vars moi ,
elle n'osait parler ; mais ses grands yeux
bleus , doux et profonds à la 'ois , étaient élo
quents pour elle . Je compris que c' était à
moi de la mettre à l'aise , et l'embrassant
tendrement : « Bonjour ma petite Jeanne ,
lui dis-je , tu as donc été contente de Ver
meille , moi j' ai mangé tes fraises , elles
étaient fort bonnes . Mai's tu ne sais pas ,
maman et Mme Grandjean sont derrière
nous ; Marianne va venir avec la voiture
et nous allons tous goûter ici .

— Merci , merci bien , Mademoiselle , mur
mura Jeanne si bas qu' à peine je l'entendis .

— Si vous voulez entrer vous reposer,
monsieur Jacques ? dit Landry , voici la
grand'mère qui a fini sa toilette ; tout est
en ordre là-dedans et vous pourrez vots
asseoir à la fraîcheur .

(A suivre ).



notre régime douanier , rous n'avons pas la
moindre idée . Et il faut ajouter que cela a
paru de si médiocre in'érêt à tout le mon
de , que les journaux d' aucun parti n' ont
songé à se le demander, ni fait aucune re
cherche à ce sujet .

Des réflexions analogues peuvent être fai
tes non seulement sur la Commission d' agri
culture . mais sur chacune des seize gran
des Commissions qu'a nommées la Chambre .
Savez -vous , par exemple , si la Commission
des affaires étrangères où sont entrés plu
sieurs amis de M. Jaurès , entend maintenir
l' alliance russe ? Moi je n'en sais rien et
personne n' a jamais cherché à le savoir .
Quelle drôle de façon de gouverner un grand
pays !

De l'Intransigeant :
Il s' agit donc d' arracher à la ruine une

ville de trois millions d'âmes , pour la sous
traire à la catastrophe dont la menacent les
bandits du Palais Bourbon . Je ne vois pour
ma part absolument qu' un moyen : l'aban
don par nos amis du mandat législatif qui ,
obligés d' opter conserveront le mandat muni
cipal .

Au moment des élections de mai , nous
qui ne voyant que l' intérêt public , tenant
peu compte des ambitions particulières ,
nous avons vainement tenté de faire com
prendre aux conseillers municipaux aspirant
à la députation . le danger qu' il y aurait à
voir ainsi se désagréger à l'hôtel de ville le
bloc nationaliste au profit de l'autre : leur
siège était fait et leurs affiches étaient prê
tes .

Aujourd'hui , les voilà en proie à cette al
ternative : ou abandonner Paris à la réaction
juive , protestante et cosmopolite , ou laisser
à d'autres le siège parlementaire sur lequel
leur présence est devenue d' ailleurs complè
tement inutile, puisqu' ils ont été et seront
désormais systématiquement éliminés de
toutes les Commissions petites ou grandes .
Il est malheureusement impossible aux na
tionalistes de sauver la France . Qu' ils aient
au moins l' honneur de sauver Paris .

VARIÉTÉS
La Comète Perrine

La « Comète Perrine n qui a si vive
ment intéressé le public , parce qu'on a pu
l' apercevoir à l'œil nu , n'est plus visible de
puis quelques jours à l' Observatoire de Pa
ris , même avec les plus puissantes lunettes
par suite de son trop grand voisinage du so
leil . Elle n' y reparaîtra jamais . puisque son
orbite , qui est parabolique , n' est point une
courbe fermée . Mais samedi sera une épo
que importante dans sa carrière . En effet ,
depuis dimanche , elle s'éloigne rapidement
du soleil , et samedi , elle passera dans le
voisinage de Mercure qui .est lui-même
très rapproché de l' astre .
" Il peut se faire qje cette circonstance
suffise pour modifier notablement son orbi
te . On le saura dans l' hémisphère austral
où des préparatifs sont faits pour son ob
servation .

La queue , qu' on avait tant de mal a aper
cevoir , même avec de fortes lunettes , a été
photographiée dans plusieurs observatoires ,
notamment à Starfield ( Angleterre ) par M.
et Mme Isaac Robert .

Sa longueur est de 3 *, ce qui montre que
l' espace illuminé derrière l'astre avait un
volume égal à 10.000 fois celui du globe
terrestre .

Un train express lancé avec une vitesse
de 100 kilomètres à l' heure aurait mis six

mois à le pircourir dans toute sa longueur .
Un vaisseau par lafenêtre !

L ' Océan, vaisseau de guerre à trois ponts ,
armé de 120 canons , a été lancé , il y a deux
ou trois jours ... par la fenêtre, dans la cour
du Louvre . Disons à quelle occasion :

Un legs Thomy-Thierry , qui comprend
cent onze tableaux , des bronzes de Barye
et des meubles , va être installé dans
trois salles distraites du musée de la
marine . Ce dernier a re<;u , en échange , la
jouissance de trois salles situées dans une
autre partie du bâtiment .

L' Océan étant le plus bel ornement de
l' une des salles enlevées au musée de ma
rine ; comme il refusait , pour s' en aller , de
passer par la porte de la salle , il a fallu se
résoudre à le faire passer par la fenêtre , à
le descendre au moyen d' une chèvre ins
tallée sur les toits , et à le remonter , par
les mêmes procédés , dans la pièce qu' il oc
cupera désormais .

Cette double opération , commencée à neuf
heures du matin , n' a été terminée qu'à trois
heures de l'après-midi ; le spectacle a pa
ru plaire aux passants qui se sont attrou
pée pour en surveiller les phases .

Singulière assurance

Les vols des chevaux sont très fréquents
dans certaines régions de la Russie . Les

victimes cependant ne peuvent pas avoir
recours au lynchage , comme cela se pra
tique aux Etats-Unis ; les lois russes n' ad
mettraient pas ce genre sommaire .

D' autre part, les paysans russes se di
sent avec bon sens qu'en pendant le vo
leur , on ne rattrapperait pas ( pour cela la
monture volée .

Les habitants du gouvernement de Sa
mara ont donc , dit un journal russe , en
recours à un moyen plus pacifique et assez
étrange .

Ils ont assuré les chevaux contre le vol ,
mais chez les voleurs eux-mêmes consti

tués en syndicat . Les victimes payent
donc aux malfaiteurs une prime s annuelle
de 2 à 3 roubles par cheval , et si , malgré
cette assurance , un quadrupède disparaît,
la compagnie doit indemniser intégrale
ment le propriétaire .

Plusieurs compagnies de voleurs de
chevaux se sont ainsi peu à peu constituées ,
qui se chargent maintenant d' assurer plu
sieurs communes à la fois et qui se dé
barrassent de tous les voleurs « non syn
diqués ».

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
5 Décembre

Hauteur barométrique 762— Tempéra
ture minima 4- 4 . — maxima -f- 8 .
N. O. — Ciel nuageux — Mer belle .

Vent

PECHE D'UN MONSTRE MARIN

Hier vers quatre heures de l'après-midi ,
le bateau de pêcheMarieJoseph a débarqué
un magnifique marsouiu qu' il avait captu
ré au large .

Le monstre marin a été transporté de
vant la maison de M. Bigot-Lingry , où ii a
été l'objet de la curiosité publique .

Il mesure 3 m. 25 de long , 2 m. 10 de
diamètre et pèse 200 kilos .

Il a été dépecé aujourd'hui et livré à la
consommation .

ESTUDIANTINA CETTOISE

L'ancienne société musicale YEstudianti-

na Cettoise étant en voie de réorganisation ,
les mandolinistes et guitaristes qui désirent
en faire partie sont priés de se faire inscrire
chez M. Cros , éditeur de musique .

On n'acceptera que de bons musiciens ,
Le secrétaire provisoire

C. NICOULET

POUR LES PAUVRES

Le Maire de la ville de Cette a reçu de
M. Vaillé , directeur de la fanfare de trom
pettes " La Gauloise " la somme de 6 francs
produit d'une quête faite à l'occasion d' un
banquet donné par cette Société .

Cette somme a été versée au Bureau de
Bienfaisance .

LA GAULOISE

Ainsi que nous l'avions annoncé , " La
Gauloise" fanfare de trompettes , a célébré sa
fête annuelle Ste-Cécile . Après une aubade
donnée à son président M. Bellour , la So
ciété a exécuté un joli concert devant la
mairie . Un apéritif fraternel a réuni tous
les membres au siège .

A 2 heures , après une invitation faite par
le comité de la Société l'Aveyronnaise , la
Gauloise a donné un brillant programme à
l' hôtel Bastide pendant le banquet .

A 7 heures , un banquet présidé par M. le
Maire réunissait tous les membres à l' Hô
tel du Commerce .

Le menu fut bon . Au champagne, offert
par M. Grandjean , membre fondateur , M.
Bellour dit combien il est heureux de prési
der une société pareille , il rappelle le
brillant succès remporté à Marseille et ne
doute pas qu'au prochain tournoi de Toulouse ,
le drapeau revienne garni de nouveaux lau
riers . 11 félicite le chef , M. Vaillé, de sa
haute direction , de son dévouement pour la
jeune fanfare . Il remercie aussi M. le Mai
re , d'avoir bien voulu accepter la présiden

ce d'honneur du banquet , il boit à la muni
cipalité et à ses membres honoraires .

M. Je Maire dit combien il est heureux
de se trouver parmi cette jeunesse cettoise ,
constate aveciplaisir les progrès sensibles de
cette Société . Musicien dans l' âme , il parle
des beautés de la musique qui , dit -il , élève
le cœur et resserre le ; liens de l'amitié .

Le sympathique chef M. Vaillé se lève
à son tour il se déclare très sensible aux pa
roles aimables que vient de lui adresser
M. le Maire , il remercie son cher président
et dit qu' une large part revient à ses mem
bres en l'aidant par le travail et l' assiduité
aux répétitions et que si notre drapeau cet-
tois s'est présenté crânement au concours de
Marseille , la Société peut compter sur lui
pour le faire triompher au prochain con
cours de Toulouse .

Le trésorier Mouliérac fait un net exposé
du bilan de la caisse , bilan très pros père et
qui montre une bonne gestion , puis il re
mercie de la confiance qui lui a été don "
née .

Inutile de dire que tous les toasts ont été
vigoureusement applaudis

Alors , dans un concert improvisé , MM .
Sérié , sous - chef, Gély père , Gély fils, Bel-
lour fils , Cayron , font applaudir , non des
voix superbjs, mais un vrai talent de
chanteur .

Une quête faite au profit des pauvres à
produit la somme de 6 francs

Le bal donné au café d9 l'Orient , et qui a
clôturé la fête , a été des plus animés .

CLUB DU PANTALON BLANC

La réunion générale annoncée pour lundi
dernier n'ayant pu avoir lieu à cause de
la représentation Théâtrale , a été renvoyée
à demain soir jeudi 4 courant , à 9 heures ,
pour y discuter les questions portées à l'ordre
du jour.

Tous les membres sans exception sont
priés d'y assister sous peine d'être exclus du
Club .

A l' issue de la séance 5me représentation
du Théâtre Guignol .

Le secrétaire ,
ISOIRD .

Savon du Congo
(2

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 décembre

NAISSANCES
Garçons 0 Filles 1

DËCjjS
Néant .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Deux grandes attractions : José Wills , jon
gleur équilibriste , et on August , le casseur
d'assiettes

Le fantaisiste japonais , Yank Iloë , ma
gicien illusionniste du théâtre impérial du
Mikado .

MMlles Miette Briolles , diction grivoise .
— Renée Thariss , genre — Lisette Ger-
viile, comique . — Hèlèiie Saint-Louis , gom
meuse . — Angelita Ducastel , excentrique ,—
Camille Bryan , comique de genre .

CONCERT DE LA PAIX

Immense succès de Dirat dont l'engage
ment vient d' être prolongé de 3 jours .

Début de M. Adolpho parodiste excentric
musical siffleur du Petit Casino et de
Berthe Gay , chanteuse excentrique gom
meuse â transformation .

Avant dernières représentations de Mlle
Froux-Froux gommeuse excentrique .

Succès de Mlle Cleo d'Alty,Delmonte
Dharlos , Camcy , Thelly , Bhreha .

Début de Mlle Devallon,Jana .
Prochainement important début .

l a santé aux malades
Revenus des incohérences orgueilleuses

de la médecine moderne , des vanités de la
chimie et de ses dangereux alcaloïdes , ré
solus à réagir contre cette folie d' opération
qui , depuis quelques années , fait tant de
victimes , un groupe de jeunes médecins de
la Faculté de Paris vient de fonder un ins
titut Phytothéra pique , du grec Phylos
( plantes ) et '.peueïn ( guérir ).

Estimant avec juste raison que la Na
ture possède des creusets supérieurs à ceux
de nos plus avisés chimistes , ils ont fait
des plantes une étude spéciale , et c'est à
elles qu' ils demandent leurs remèdes les
plus précieux pour le traitemen t et la
guérison des maux dont s' afflige notre hu
manité .

Les résultats qu' ils obtiennent chaque
jour dépassent toutes les espérances . Grâce
aux plantes , ils guérissent des centaines de
malades que la thérapeutique des médecins
les plus entendus et dos chirurgiens les plus
habiles n' était pas parvenue â soulager . Ils
sont arrivés à traiter avec un rare bon
heur même les cas les plus désespérés ;
aussi est -il intéressant de signaler une
œuvre de cette importance dans laquelle
n'entre aucune pensée de lucre .

Que ceux qui souffrent écrivent à l' Ins
titut Phytothérapique ; la réponse qu' ils en
recevront leur indiquera le moyen de se
guérir eux-mêmes gratuitement . sans qu' au
cun remède autre que les plantes qu' ils
auront sous la main , qu' ils peuvent cueil
lir eux-mêmes , leur soit imposé .

Docteur Paul LEFRANC .

P. S. — L'Institut Phyjtothèrapiqm est
situé 77 . rue des Petits Chamsp, prés de
l' avenue de l'Opéra , à Paris . Adresser les
lettres au président du Comité médical .
Consultations de 2 à G heures .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M.Paul Leroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 â Paris
Sommaire du 2'J Novembre 1902

Les constructions de chemins de fer en
Europe et aux Etats-Unis . — Le commerce
extérieur de la France et de l'Angleterre
pendant les dix premiers mois de l' année
1902 . — La politique de la France en
Asie et en Afrique à piopos du traité fran
co siamois . — L'avenir de Brest comme
grand port de commerce . — Lettre d'An
gleterre . — Quelques enseignements déci
sifs des statistiques françaises sur le mou
vement de la population . — Correspondant
ce : l' anarchie postale : la question moné
taire en Indo Chine ; lettre de Colombie :
l' état des changes à l' heure actuelle et de
puis dix-huit ans. — Revue économique . —
Nouvelles d'outre mer ; Bolivie . — Bul
letin bibliographique . — Tableaux compa
ratifs des quantités des importations et des
exportations de marchandises pendant les
dix premiers mois des neuf dernières années .
— Partie Commerciale . — Revue immo
bilière . Partie financière : eConseils gé
néraux pour le placement d'un fortune .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN
Appareils cle ClifATuiï'ago

en tous Genres

Calorifères à feu Continu et combustion
lente système Simplcx. Foyers roulants
La Sirène et la Chimère.

Calorifères américains à feu visible .
En vente chez les quincailliers et poëliers .

NOS DEPECHES
DERNI ÈRE HEURE

Marseille , 3 décembre .
La situation reste stationnaire en ce qui

concerne la grève , les marins attendant que
les armateurs fassent les premières démar
ches pour une entente , alors que les Com
pagnies ne sont nullement en mesure de
pouvoir faire des concessions Pour ce qui
regarde la marche des affaires , la situation
ne cesse de s' aggraver , mettant en péril la
prospérité économique de Marseille-

Plus de 50 vapeurs , se trouvent mainte
nant désarmés dans notre port.

Le travail demeure assez restreint sur

les quais , quoique les navires étrangers
maintiennent encore l' activité dans les
Docks .

— La grève continue à Marseille , il n' y
a eu aucun départ aujourd'hui . Deux pa
quebots partiront demain à destination de
l' Algérie .

Paris 3 h. soir
La commission de la Natalité a examiné

l' influence de la littérature obscène sur la

dépopulation .
— Une violente tempête de neige sévit

en Allemagne : les communications des
chemins de fer sont interrompues .

— Le général Delarey a quitté Paris
pour Bruxelles .

— Un déraillement a eu lieu en gare de
Rognac près d'Aix par suite d'un fourgon
qui est sorti des rails ; tous les trains ont
subi un retard considérable , mais il n' y a
pas eu d' accident de personnes .

CHOCOLAT MENIER
fisfNNr lo ImOmMen*

fin MnnçiPllP Offre gratuitement de
Uli lliullùlulll faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l' estomac - et
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à
M. Vincent , 8 , place Victor-Hugo, à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

Vente volontaire
— O —

Il sera procédé le 11 DECEMBRE 1902 ,
à deux heures après-midi , en la mairie de
Cette , par devant M'- Vivarez , notaire , à la
vente par adjudication amiable , d' un im
meuble sis route de Montpellier , n° 20 ,
occupé par l' auberge Fourestier , compre
nant :

Bâtiments divers, cour centrale et
petite cour de 90 " de longueur,
contignë avec la gare P. L.M.
avec raccordements faciles .

Surface totale : 3.500 mètres carrés .

REVENU ANNUEL ACTUEL : 4.000 fr.

Mise à prix. .. 70.000   f

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
CORNELIO , b. g. jt . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 27<Hx . cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de Boue , ar. le il novembre , court . Almairac - Jauffret , am. port Balaruc .
CARLO PIAGGIA , 3[m it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient ,
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret, am. q. Vauban .
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d' Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Tomei , ven . de Barletta , ar. le 23 novembre, cosignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
CAYO MONO , vap . ang . 1755 t. c. Friend , v. de New-Orléans , ar. le 27 novembre , courtier Doumet e) Frisch , am. q. d' Orient .
ESPÉRANZA , b. esp . 32 tx. cap . Vicens , venant de Gaiuia , arrivé le 28 novembre , cosignataire Bernât , am. q. de la Ville .
ANNA EUGENIE , v. fr. 1452 tx. c. Lapeyre , ven . do Galatz , arr. le 28 novembre , cosignataire Frisch , am. quai Paul Riquet .
PAQUETE , gtte esp . 74 tx. cap . Marques , venant de Carloforlo , arrivé le 29 novembre , cosignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
GEMELLI , v. it . 532 tx. cap . Jacona , ven . de Girgenti , arr. le Î9 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir .
ROLF , 3/m norv . 11G9 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ALBERT , vap . fr. 703 tx. capitaine Bresson , venant d'Alger , arrivé le 30 novembre , cosignataire Monge , amarré quai d'Alger .
TRANSIT, vap . norv . 839 tx. cap . Foyn, von . de Cardilï , ar. le 1er Décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi.
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. c. Mora , ven . de Barcelone , ar. le ler décembre , cosignataire Colom , am. q. de la République .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 252 t. c. Esçandcll , v. de Barcelone , ar. le 2 décemb ., consig . J. Mesmer , am. q. d' Orient .



argent sur signature . Long
A LI JLJ 1 terire . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25e
année ).

VENTE BA3AQUETTE , 3Z
rapport . ( 7:i ).

CAMPAGNE A VENDRE, P4 9e ,
jardin potager, puit et noria, complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire, (65).

MACHINE A VAPEDST
vendre d'occasion . (66 ).

MAGASIN avec C0 ir appar^ementS , 1

MAISON, 3 étages , à vendre, 2 façades (68).

BEI LE CAMPAGNE ,
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves,
écurie, etc. bon rapport . (69 ).

MAISON A VENDRE
Appartement et salle pouvant servir pour café . ( 70).

PDAMn Cium ne avec bureau > hangar
U 11 H 11 U CllLLUO et magasin , situé sur
quai , à louer . ( 71 ).

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

Pour cause de Santé sur in-
li r il 11 R K ventaire ( 2000 fr. environ)I E KJJIIL un b°n f°n (l de mercerie , créé

depuis 20 ans.
S'adresser au bureau du journal .

É tagères en fonte pour vitrines , jeucomple
à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

l TîlïMP joli canot mesurant 4m50 de longueurl i Liil ! nfj 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 .

ffir I YM TmiDT ni M . Cambriels Richard[iUllA\Uii v L.HlLUl agent de police en re
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7.

COMMANDITAIRE INTÉRESSE 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)

VIL ! A A VENDRE
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

ÂT ATTT7 D Grand appartement completL VJ pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

APPARTE1]1ÏAIMM;™.:»Ï8:;
gaz facultatifs, cave et grenier etc. , (35 .)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

CREDIT LÏ01AIS
p Agence de CETTE g
k Le Crédit Lyonnais est spécialement À
| organisé pour donner à ses clients la plus
r entière satisfaction dans toutes les opéra-
I tion s qui lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
b gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-
5 sation de Titres, de Souscriptions, de Paie-

me it et d'Escompte de Coupons ou de
b l' exécution de tous autres ordres .
g Saclientèle trouvera également dans ses
f bureaux tous les Renseignements Finan- Y
f ciers qui pourraient lui être utiles . i
| Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
p des titres et objets précieux et met à la
[ disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
^ sécurité absolue. $
b Vacances - Congés - Absences
? Location de coffres-forts à partir de B fr. par mois.

iU II MUIEZ PII TOS DENTS
Plus de souflrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux cui sont affligés de ne
pouvoir manger que d un côté . — Avec la
Pascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon , 1 fr. 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, . 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

LE

Meilleur SAVON EUE de nuage
est celui de

LA VIEKGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

m dam est
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire

à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire . Pais

A ceux qui soutirent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne, et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

Établissement recommandé â Paris

HOTEL VlLLEDO
12, rue Villedo, 12

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

V. "W J -L Y
PARIci

Cet hôtei , 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

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 .

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 .

A — PuArit vite et bien toutes
Ull ïlt I 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

JIAISOHNGLAISE"Ï.Ï
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i" et le i5 de chaque
m s ,

C.hroniques . — 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-pôces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnement?, un an : 4 ! r. 50

— 0 mois :2 ir . 50 .
Le numéro : 15 centimes .

Étude de M ' Françoix ROUX , avoué-licencié , successeur de M0 FARGUES
plan du Palais, 7 , Montpellier ( ancienne étude Garbouleau )

VENTE SUR LICITATION
Les Étrangers admis

Le Lundi 8 Décembre 1902, à une heure du soir
Au Palais de Justice , à Montpellier

UNE

Avec écurie , cour et enclos
Sise à CETTE , rue Arago, n° 25 , et rue des Ecoles, n° 13

Comprenant ileux corps de bâtisse séparés par une cour intérieure . Le
plus grand corps , rue Arago , est élevé de trois étages au-dessus du rez-
de-chaussée , à quatre ouvertures à chaque étage et comprend trois ma
gasins . L' ensemble est d' une superficie de 72!) mètres carrés environ ,
d' un revenu matriciel de 3.017 fr. 92 ' et d' un revenu locatif de 3.216 fr.
Confrontant les rues Arago , des Ecoles , les héritiers Auriol et Bagnol .

MISE A. PRIX 15.000 fr.

Lesdits immeubles dépendant des communautés et succession Sérail-
Raymond , de Cette .

S' adresser pour plus amples renseignements : 1° à M'' François ROUX ,
avoué à, Montpellier , plan du Palais , 7 , poursuivant la vente ; 2° à M"
de LA BATIE , plan du Palais , 6 , collicitant .

Pour extrait : F. ROUX , avoué, signé .

TRANSPORTS INTER NATIONAUX
Services spéciaux et accélérés pour la France, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RESMlRS A 2 fuLLF : ' EN BOIS

JEAN HTES  !
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CE HT E2 ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valencia, Cette - Gênes , Tarrape - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s' adresser

à CETTE , 14 , quai de la République, 1 /J .

VINIFICATION RN BL ANC
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 chlorliydrique) préparé par

6s BERÎHELQK <& Eie , chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fab ts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acides, anti-ferments, bisulfites, colles, clarifiants,
noirs animal et végétal,phosphate préeipité,bouillies

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : JMrs Z. PUECU et Fils , à Celte

G ros nntn i Tirages Olficiels des 15 tt 20 Oficemlire prochain
iflfl nflfl 1 I ' 0111- TROIS Francs, on reçoit l' organe pendant un an.
JUU.UUU | Inscription gratuite à la Police et les

150.000 j 1 0 r DES PANAMA A Lms & MS DU CONGO
Participant à tous les tirages correspondant à cette Police.

~ In ,,ostc reçoit le» envois contre remboursement ,

divers [ Écrire de suite à M. H. Renard, 54 , Rue de Dunkerque, Pari

ABSINTHE HYGIÉNIQUE
"t RECOMMANDÉE PAR LES DOCTEURS .

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tel . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier, 9 , rue d'Alger (Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonnc . r. de la Gare , 58(Té_.

Bordeaux , 15 , q.dehiMonnaie ( Tél .)
Toulouse, r. St-Antoine-du-T . ïh .
<;ette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
L.yon , gare Guillotière , rampe list
Perpignan , 18 , av. delà gare (T él .)
Riveaaltes . Pézenas , etc.

-«9

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 : 3, r. de Dijon , Paris (tél .   9 94)

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

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

Agence en Douane, Affrètements

MITJAVILE & aOUTEUE
Maison fondée en 18 14

Cerbère et Port-Itou , Hendaye et Iran ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , IHorucille , Alger , Oran , etc. , etc.

llarcelona , 43 , Cal le del Comercio ,
Tarragone , Alicante , Valencia , Zaragoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Services réguliers 'zu départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

mm
AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Service régulier de

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

7BAHRA ET GT, DE 3BVI&L3

Départs hebdomadaires peur Barcelone , Tarragone
Valence, Alicante, Alm^rie, Malsga , Cadix , liueh », Virgo
Car agène,n La Corogne, Santader, Bilbao .

t en transbordement à Cadix pour Séville, (îijon , San
Séî astien et Passages ; i Ilill.ao j ti Bajcr.ne et Bordeaux

adresser à MonsifurB . Pommier, consignataire , quai I oui»
pas ' ur , 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE «ggfe
DE , L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Lisbonne, Poito,Rouen, le Havie & Anvers

ET

Cette , Nantes, St-Nazaire, Ronen,le Havre & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser è IV . lutil ( AtFAItïL . quai de 4'F.T'I E.

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obtenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or el d'Argent
Laposition de P aris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABI0 PELLÂllNit m FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Denis , MONTPELLIER . Succur . Boul . de Strasbourg , 72 , EEZiEHS

ESTREPKISKS (. IvM Itl t:*
De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques

Ilomaines, Vénitlenue» et en tous genres
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

EULEMAlSON du Midi dolaf rauce exécutant métrescarrésdeMosaïque.Dallagosoldécorritons
travaux dans les vraies règles do i'art, à des Maison spéciale pour enlcvor et rappliquer le
très modérés défian t touto concurrence . Mosaïquos anciennes et modernes pouvant lo*
Maison délivre annuelleraontdc 35000 à40000 garantir sans aucune altération .

. Travaux garantis sur planchers en 1er à T et en bois
ENVOI*DEsDEVIS SUR DEMANDES


