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CETTE , le 19 Novembre 1902 .

MARCHÉ DE CETTE
Bulletin Vinicole

L' importation de ces derniers
jours nous a fourni des vins
blancs secs d' Espagne et des
muscp.ts Samos .

La récolte à Samos a été rédui
te cette année , aussi ces vins ont-
ils augmenté ; ils se paient ac
tuellement 5 fr , l' hecto de plus
que l'année dernière au début de
la campagne .

Les vins courants d' Espagne
disponibles sur place s'écoulent
péniblement ; l' intérêt des ache
teurs se porte sur les vins de
choix rouge et blanc , ces der
niers sont très recherchés , mais
en raison de la rareté de la mar
chandise sur les lieux de produc
tion et des droits de douane, ils
reviennent à des prix élevés ; il
faut les payer aujourd'hui de 34
à 37 fr. l' hecto de 12 '

Les vins d'Algérie sont très de
mandés; mais on trouve dès main
tenant de la difficulté à se pro
curer de la marchandise dans no
tre colonie .

A la propriété les prix des
vins du Midi'sont tenus avec fer

meté pour les quelques caves qui
restent encore à la vente ; il s' est
fait des reventes et sous peu elles
seront encore plus fréquentes, car
on ne trouvera de la marchandise

qu'entre les mains du commer
ce .

La demande de l' intérieur
reste peu active .

L. J. P.

ENTREPOT REEL DES DOUAIS

Mo uoement de l'entrepôt réel des
Douanes

Du 12 au 18 novembre
VINS

Restant au 11 novembre 3.876.01
Entrées du 12 au 18 novembre 972.76

Total 4 848.80.
Sorties du 12 au 18 novembre 745.96

Restant au 18 novembre 4.102.84
Cette le 18 novembre 1902

Le Régisseur

A CEDER

Commerce à céder pour cessation de vente
au détail , on pourrait adjoindre droguerie *

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES

Voici les côtes du jour :
Soufre brut 2e belle s. m. 12 ? r.
les 1C0 kilos nus .
Soufre trituré de 2ebelle 13.23 à 13.50
Soufre sublimépure fleuri5 . 50 à 16

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

tions d' usage ,

IMPORTATION DES VIUS
Du 10 au 15 novembre

Vins ordinaires d'Espagne 1.327 h.
Vins ordinaires d'Algérie 26.026
Vins ordinaires aut. pays v<
Vins de liqueur Espagne 565
Vins de liqueur Algérie 2.920
Vins de liqueur Tunisie 6
Vins de liqueur aut. pays . »

Total 30.844 h.

mTm
Un beau temps a favorisé les dernières

vendanges , exceptionnellement tardives
cette année . Ce qui reste à cueillir à
l' heure actuelle est insignifiant .

Dans le Gard on continue à coter les

aramons de 16 à 17 fr. ; les montagnes 19
fr. ; les petits bouschets 16 fr. ; les ali
cante , 20 fr. ; les jacquez , de 26 à
32 fr. ; les blancs bourrets 20 fr. ; les
picpouls 26 fr. ; les costières , de 22 à 26
fr. ; les vins rosés , paillets , gris de 20 à
25 fr.

Dans l' Hérault les cours dépassent en
core 1 fr. 70 le degré pour les petits vins
et 2 fr. le degré pour les beaux vins.

Les prix dans l'Aude varient entre 2 fr.
et 2 fr. 251e degré pour les vins rouges .
Les vins blancs se paient toujours jusqu' à
2 fr. 50 le degré et l'hecto , nu à la pro
priété.

Même fermeté dans le Roussillon , bien
que les ventes à la propriété se soient ra
lenties dans cette région . On paie 15 fr.
des 8 * à 8 ' I12 et 16 à 17 fr. des 9 " envi
ron . Les 9 " 1 2 à 10 - se tiennent à 18 et 19
fr. et les 10 - 1[2 à 11 " à 20 et 21 fr.

En Armagnac les propriétaires ne se
contentent plus de 5 fr. 50 , beaucoup de
mandent maintenant 6 fr. le degré , la pièce
de 228 litres .

Dans le Bordelais les vins blancs sont à

50 et 55 fr. sur lie . Pour les vins rouges ,
les envois d' échantillons sont actifs . Sur

plusieurs points du Blayais et du Bour-
geais l' acheteur a offert , sans succès, 280
fr. logé ; les détenteurs paraissent décidés
à ne pas livrer au dessous de 300 fr.

En Dordogne les cours se maintiennent
pour les rouges vers les 60 à 70 fr. la bar
rique bordelaise nu . Quant au vins blancs ,
si la hausse continue , ils ' pourront attein
dre 100 fr. à la fin de l'année .

Dans les Charentes le titre alcoolique
varie généralement de 6 5 à 10 '. Cette
dernière limite est dépassée plus ou moins
largement . dans certains vignobles très
bien tenus . L' offre de 4 fr. 50 à 5 fr. le

degré par barrique est souvent repoussée
par les propriétaires .

Pour les Muscats de 1931, on demande
dans le Nantais , de 130 à 175 fr. logé .
Les nouveaux se raisonnent de 130 à 135

fr. la barrique ' logement neuf et sur tins .
Les gros plants , de 1902 , malgré leur ver
deur et leur faible titre sont tenus de 35 à
40 fr. les 225 litres nu pour les petits de
grés et de 45 à 55 francs pour les degrés
habituels . Ces vins se distinguent heureu
sement par une droiture de goût assez pro
noncée .

En Touraine les vins légers s' obtiennent
■ difficilement de 50 à 55 fr. Sur les côtes

du Cher le prix de 65 fr. les 250 litres
nu , est atteint pour les beaux choix . Les
vins blancs de Richelais sont à 55 et 60 fr.
les 228 litres .

Pour la Bourgogne on trouvera dans no
tre article de tête des renseignements dé
taillés .

En Auvergne on est toujours entre 4 et
5 fr.t le pot de 15 litres pour les beaux
vins. .

Les Algérie sont toujours fermes .

B !i RCY- ENTR E POT

fen général on est assez indécis sur la
conduite qu'il convient de tenir à l' égard
des achats . La hausse a-t-elle dit son der
nier mot ? Dans de cas il n' y a pas avan
tage à se charger outre mesure de marchan
dise . Au contraire, faut-il voir une nou
velle augmentation des cours ? En cette
occurrence le plan serait d'acheter tout ce
qui se présentera .

A notre avis , à l'heure actuelle , nous ne
pensons pas qu' il puisse y avoir grande
augmentation sur les produits ordinaires .
Ainsi que nous l'avons déjà écrit , les cours
présents nous semblent bien acquits , sans
défaillance possible , mais nous croyons
qu'ils ne monteront plus beaucoup . Seuls
les beaux vins à fort degré, assez rares du
reste , et les vins blancs , dont la quantité
est bien réduite , pourront avoir des cours
plus élevés au moment de la reprise des
affaires , c'est-à-dire en mars.

Le Laboratoire Municipal vient de pu
blier le relevé des analyses des vins qu' il a
faites pendant le mois d'octobre dernier .
Sur 865 échantillons , nous notons qu'on a
trouvé : 78 mouillés : 1 viné ; 44 plâtrés au-
delà de 2 grammes par litre ; 2 salicylés

ou colorés artificiellement ; 4 bisulfités ;
4 additionnés de saccharine ; 67 tournés ou
piqués .

Ce relevé est précédé de la note sui
vante :

Les échantillons déposés au Laboratoire
municipal et ceux prélevés par MM . les
experts - inspecteurs sont généralement soup
çonnés être de mauvaise qualité . Ils ne peu
vent donc , dans ces conditions , représenter
la qualité moyenne des denrées alimentai
res mises en vente par le commerce pa
risien .

Malgré cette précaution , les journaux
étrangers continuent à s' emparer des pu
blications du Laboratoire pour prétendre
que tous nos produits sont falsifiés .

Moniteur vinicole

M H tORBBSPOÏDAKB
DES VIGNOBLES

HERAULT

Pézénas , 18 novembre
Même note que la semaine dernière . Un

certain calme règne sur le marché . Le
commerce est suffisamment approvisionné
et un temps d'arrêt règne dans les transac
tions . Il faut attendre quelques semaines
pour voir une reprise qui sera sûrement des
plus avantageuses au fur et â mesure des
livraisons .

On nous signale la revente à Cabrières de
166 hect . à 18 fr. 50 .

Bouzigues , 18 novembre
Il n'y a plus le même emballement ; mal

gré ce , les affaires n'ont pas chômé depuis
mon dernier bulletin .

Il serait trop long d' énumérer la liste des
caves vendues , je citerai seulement quelques
ventes comme indication :

Cave Bénézech, 600 hectos , ' 8'9, à 17 fr ,
cave Ernest Vivarès , 700 hectos à 17 fr. ;
cave Broumet , vin vieux, à 17 fr. ; cave
Peschot, 80 hectps à 17 fr.

Cave Couderc , 80 hectos , à 17 fr. 25 ; ca-
ïe Comte , vin supérieur à 18 fr. ; et un
grand nombre d' autres caves à 17 et 18 fr.

A l' heure actuelle , la plupart de nos ca
ves sont entre les . mains du commerce,
mais je dois à la vérité d' ajouter que la plu
part des caves vendues sont encore intactes
et il est à supposer que quelques unes
d' entre elles iront à la revente .

On travaille ferme à la propriété ; on
taille les vignes qui doivent être fumées et
nos vaillants viticulteurs sont pleins de cou
rage .

Cournonterral , 18 novembre
Il s' est vendu quelques foudres isolés

dans les 15 fr. à 16 francs ; bientôt il
ne restera plus rien à vendre .

Quant à la distillerie le vin manque com
plètement ; nous cotons aujourd'hui 55 fr.
pris au jet . Stock disponible 200 hectos .

Montbazin , 18 novembre
Cette semaine il s'est traité en petits lots

environ 650 hectos tout dans les prix de 2
fr. à 2 fr. 25 le degré , pour diverses mai
sons de Montpellier , Cette et une maison de
Bordeaux .

Il ne reste presque plus rien à vendre .
Les retiraisons commencent à se faire .

Béziers , 18 novembre
La plupart des caves importantes étant

vendues , le commerce local se rabat sur [ les
petites qu' il retire mmédiatement , laissant
de côté pour ne les retirer que plus tard ,
les grosse pour lesquelles il a jusqu'aux
mois de juin et de juillet . Les prix sont
des plus soutenus, et il ne saurait en étre
autrement , étant donné le vide qui se fait
partout .

Agde , 18 novembre
Voici quelques ventes opérées cette se

maine :

Cave Loubatière aîné , à Agde , 189 hectos
à 16 fr. ; cave Entraygues , à Agde , 260
hectos à 16 fr. cave Nouvel , à Agde , 63
hectos à 17 fr. ; un foudre aramon en blanc ,
9 \ à M. Loubatière , s' est vendu 20 fr. ;
cave Anna Austruy, à Agde , 900 hectos , 8"5
à 14 fr. 50 .

Malgré le pessimisme incompréhensible
de quelques négociants d'une place impor

tante du Midi , la hausse persiste toujours et
les marchandises s' enlèvent à des prix bien
rémunérateurs, car on paie presque cou
ramment 2 francs le degré .

Qu' importe que quelques gros faiseurs es
saient encore sur certaines places d' implan
ter la baisse par des combinaisons plus ou
moins hasardeuses , cela n'aura qu'un temps
car il n' y a pas , cette année , les éléments
nécessaires et indispensables pour faciliter
les opérations de ce genre ; les vins d'Algé
rie manquent et il n' existe pas de mau
vais vins proprement dits . :

Nous sommes donc d'avis que les com
merçants qui sont dépourvus de marchan
dise feraient bien de s'approvisionner en ce
moment .

AUDE

Narbonne, 18 novembre
Nous entendons dire de ' outes parts que

le calme habituel de fin d'année commence

à se produire et qu'avec lui , les propriétai
res qui n' auront pas encore vendu devien
dront plus conciliants . Malheureusement
nous constatons chaque jour que les rares
petits lots disponibles passent peu à peu
dans les mains du commerce et le moment

n'est pas loin où la propriété aura complè
tement liquidé la récolte de 1902 .

Au lieu de la baisse attendue, ne pour
rait-on voir , dans ces conditions , arriver
un mouvement de hausse ? Nous le crai
gnons .

On signale la vente de la cave de M.
Verrière , à Coursan , 4.000 hect ., 7 • 3 , à 15
francs .

En revente , avec prime on signale : cave
de M. Samaruc , 8000 hect . ; cave de Céra
me à M. d' Exéa .

GARD

Nimes , 18 novembre
Pas de changement à signaler dans la

situation qui reste toujours des meilleures
pour les détenteurs . Le cours de 2 francs
le degré n' est plus discuté pour les vins or
dinaires courants, tandis que les petits vins
et les beaux vins de couleur se payent da
vantage . Ces deux qualités sont plus rares

Les transactions sont relativement peu
nombreuses , d'abord parce que la majeure
partie de la dernière récolte se trouve déjà
vendue , et ensuite parce que ce qui reste
est entre les mains des propriétaires que
l'on appelle « mauvais vendeurs ».

GIRONDE
Bordeaux, 18 novembre

Si dans l'ensemble du vignoble français
les achats se poursuivent avec la plus gran
de activité à des prix largement rémunéra
teur pour les propriétaires , il n'en est pas
de même en Gironde .

Le commerce attend d'être fixé sur la
valeur réelle des vins de 1902 pour com
mencer ses achats .

Après un examen approfondi de la situa
tion , nous avions cru voir des conditions
favorables pour permettre au commerce bor
delais de commencer dès la récolte une cam
pagne rapide .

En effet , étant donnés la réduction très
importante du rendement général en Fran
ce , l'accroissement non moins important
de la consommation , on ne saurait craindre
la plus petite rétrogradation des cours .

11 est pénible de constater que des ache
teurs du dehors ont été les premiers à bé
néficier de cette situation favorable .

Ils ont pu durant les quinze jours ou trois
semaines qui ont suivi la fin des vendan-



AVIS A NOS LECTEURS
n \{ peut trouver tout ce que Von désire
U iN 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 line 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.

ïn\ll IIP nflm à remettre ; huiles ,lUllJj DJ tUilllIlJlllJ savons , etc. avec
droit au bail . Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT nîTrM 8 boutiques , à choisir, 4 pièceslivUHU chacune , avec eau . ( 46).

A LOUER U39 ma ® as n avec Pet it appartement .

BICYCLETTE (C4 'ément * vendre > bon état
tmi inn à vendre , avec double jeu complets
jlLIj/illl d'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

MOTEUR ài gaz à v4 -nf re' eyStème ^'el , ^eus

YOITLRE C0U|3n en tr^s ^0n à ven^re "

IIOTEL-RESTAIMT
lier complet (44).

rni'fjl à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUlltli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente aflaire pour un entrepreneur . (45).

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla ner et cap d'Agte . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouer sur chemin carrossable, pour jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre , petite baraquette, située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vijrne et fruitiers
(20) ...
Baraquette à vendre , vallée de Tempé, vue sur latner et le cap d'Agde. (25 )

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

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

DAIT pi ? aspirante et refoulante avec tous sesL VilLli agrès , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A \ lNDUE une bascule , force 1000k . (49).
ÂVT?\TnDT? une baraquette de rapport ,» AjIN 1/ llJu 11.003m . c. plantéeen fruitiers
et vigne, un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AV K"WnR campagne de rapport et d'agré-» MlUIL ment prés la Corniche , 25.000
mètres . (50).

AVUATnp Lj1 2 maisons attenantes ou sépa-» JLiU/ ItE, rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . (51 ).

AT OTTÏÏR !ooal p.our °af® ou tout autreindustrie . En partie meublé
pour café. (52) .

APPA RTEMENT

A LOUEE .S1?'" *«**
MAGASIN et dépendances à louer , i"J.
MAGASIN ET GRENIER <UT'

hoteSESTM
avec lingerie . ( 58).

APPARTMENT
APPArtEmeNtsler

. APPARTiSiNT Î-'SWV ' 1c”
10 CAL ( 6°')° uer' deux entrées, 8 pièces .
A L0UEK magasin avec bureau . (63),
A LOUEll deux petits magasins . ( 64).
A TïntP ® " V6nte °,u en location , un bar

xjL v HJLS IjIV bien situe, rue inouvômentéG
pour cause de santé. ( 65).

A VÏWHP1? une j°lie bfraqnette habitable
A T X Li lvllJj toute l'année, à un étage , cave

eau de la ville . (25)

ges s assurer fortes quantités de vins excel
lents à des prix qu'on ne reverra pas de la
campagne .

Qu'attend donc notre commerce pour s' as
surer le bénéfice de cette situation ?

ALGÉRIE
Bône , 18 novembre

La pénurie de récolte des vins dans ne-
tre colonie a provoqué un relèvement rapi
de des cours .

Les vins simplement marchands se
paient de 1 fr. 30 à 1 fr. 35 le degré ;
les beaux vins obtiennent 1 fr. 50 , on par
le même de in de coteau de qualité supé
rieure payé 1 fr. 60 .

Les vins blancs ont suivi le mouvement .
De 1 fr. 15 ils ont atteint brusquement 1
fr. 40, puis I fr. 60 et à ce jour on offre
pour des blancs souples et à haut degré
de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 .

Ces derniers , rares d'ailleurs cette année
atteindront peut-être le cours de 2 fr.

De différents côtés on a établi la statisti
que approximative de la production vinico
le de 1902 en France . On peut d'ores et
déjà compter que cette récolte sera réduite
d'un bon tiers .

C'est l'avis de journaux bien documen
tés , tels que la Revue vinicole , le Journal
vinicole , le Progrès agricole de Montpel
ier , le Journal des viticulteurs de Toulou
se , l 'Agriculteur , de Béziers .

Cela ferait une production d'environ 36 à
38 millions d'hectolitres , au lieu de 58 mil
lions .

D'autre part , la consommation a aug
menté dans de fortes proportions : elle ac
cuse pour l'exercice 1901-1902, une plus-va
lue de 10 millions d' hectolitres sur l' exer

cice précédent , et peat être évaluée actuel
lement , y compris la consommation en fran
chise , à 55 millions d hectolitres .

Le stock commercial , de son côté , reste
sensiblement le même, flottant d'un bout
d' année à l' autre entre 12 et 14 millions
d'hectolitres .

Malgré l'appoint de l'Algérie , où la ré
colte est également inférieure à celle de l'an
passé , il y aura donc cette année , défici t
dans la quantité vis-à-vis de la consomma
tion . C' est ce qui explique et justifie la
hausse constante qui se produit .

Les vins des grands . domaines de la ré
gion de Bône sont passés entre les mains
du commerce .

La cave du Chapeau et celle de Saint-
Paul ont été traitées par la maison Ch.
Bruno .

Une grande partie des vins du beau do
maine de Monville est déjà.la propriété de
M. Chambard de Berenguier , de   M.Boisj
de Reims , et de quelques négociants de Ber
cy-

Les bonnes caves de la région ont été
également enlevées ; de Souis , 1 fr. 40 ;
Beaudoux , de Duzerville, vin de 12 ", à 1
fr. 40, et bien d'autres caves dont l'énumé
ration serait trop longue .

Les vins vieux ont profité de la pénurie
des vins nouveaux . Tel vin qui obtenait
péniblement, il y a six semaines , 0 , 60 cen
times le degré, s'écoule aisément à 1 franc ,
même 1 fr. 10 .

Les trois quarts des caves achetées depuis
un mois l' ont été par des négociants de
France qui enlèvent vivement les vi.as .

Pour peu que leur ardeur aux achats con
tinue nous ne serions pas surpris de voir
le commerce local obligé de demander ,- cet
été , du vin aux maisons de Cette .

Jean VIGNERON

Assainissement des Futailles
Dégorgement .. -- Comme il n'est

pas toujours possible de se procurer
des bois approprié» à la nature des
produits qu'on veut y loger, il est bon
de donner des moyens de mettre ceux-
ci à l'abri des dangers que leur fer, ait
courir un long contact avec la matière
extractive et le tanin contenu dans Le
tissu ligneux .

Il existe comme moyens de dégorger
les futailles : l'étuvage , l' él 'îouillantage ,
le lavage à l'eau acidulée .

Étuvage . — Si l'on pos sède un gé
nérateur de vapeur, l'opér: ition de l'é
tuvage est des plus simple s. On con
duit la vapeur par un tul d © introduit

par la bonde et plongeant jusqu au
fond de la futaille vide .

Le tube doit laisser à la bonde un

large passage pour la vapeur qui tra
verse le tonneau , ( Les choses ainsi dis
posées , on ouvre le robinet d'émission
et on laisse souffler jusqu'à ce que la
futaille ait été portée dans ' toute sa
masse à une température de 100° G
pendant au moins une demi-heure . La
vapeur pénètre le bois et en dissout
les résines . On laisse égouter et sécher .

Nous ne saurions trop recommander
l' étuvage , qui est utile, non seulement
pour le dégorgement , mais aussi pour
tous les nettoyages .

L'emploi de l'eau chaude est en effet
souvent insuffisant , d'autant plus qu'elle
est parfois à une température trop
basse . La vapeur , projetée à l' intérieur
des futailles avec une pression de six
atmosphères (pression à laquelle la va
peur dépasse une température de 150°)
donne des résultats certains . Cette va

peur , se condensant , mouille les pa
rois et opère ainsi un rinçage .

A défaut de générateur qui donne de
la vapeur sous pression et qui est de
beaucoup préférable , on pourrait se
servir à la rigueur du corps (cucurbite
et chapiteau) d'un alambic . On adapte
rait l'extrémité du [chapiteau au tube
de la futaille et l'on pousserait très
vivement le feu sous la chaudière . Mais

il est essentiel de proportionner les
dimensions de l'appareil producteur de
vapeur à celles du fût à désinfecter .
On n'arriverait pas à dégorger , net
toyer ou purger d'odeur un grand fou
dre avec un petit alambic . Le tonneau ,
dans ce [ cas disproportionné , servirait
tout simplement de condensateur ; on
ne porterait jamais à 100° la tempéra
ture des parois , et enfin on ne pourrait
obtenir ainsi la sortie, par la bonde,
de l'énergique courant de vapeur d'eau
nécessaire .

L'échaudage ou ébouillantage rem
place avantageusement les lavages à
l'eau froide , mais , nous l'avons dit , il'
est très inférieur à l' étuvage . On trouve
dans le commerce de petites chau
dières spécialement construites pour
l' ébouillantage .

Changes sur Paris

Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 50
34 91
25 11 112
99 97

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Cay/o-Mono , . parti de Galves-
ton.

St. ang. Taff,parti le 11 novembre de
Londres .

St. ang . Gladiolus , parti le 14 novembre
de Shields .

Nav. it . Leopolda, parti le 13 novembre
de Livourne .

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 18 novembre

AGDE , v. fr. Louis C , 88 t. c , Robert,
div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Sfax , 747 t.
c. Bousquet , div.

BARCELONE , v. esp . Leon de Oro , 81
t. c. Mora , div.

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

Du 19
ARZEW, v. fr. Soudan, 501 t. c. Simo-

ni , div.

SORTIES

Du 18 novembre

BARCELONE, v. esp . Correo de Carta
géna , c. Escandell , div.

MARSEILLE , v. fr. Louis C , c. Robert ,
div.

Du 19
MARSEILLE, v. fr. St-Marc , c. Ramade ,

div .
ORAN , v. fr. Ville de Sfax , c. Bousquet,

div.

MANIFESTES
Vap . it . Armonia , c. Sturlese , ven . de

Girgenti .
Ordre , soufre en grenier .

Questions du Jour

Les Grands Paquebots
Ces jours derniers on lançait à Belfast,

pour la riche et puissante compagnie an
glaise , la White Star Line , un paquebot
aux proportions gigantesques , le plus grand
steamer actuellement à flot , le Cedric .

Ce Leviathan des mers ne mesure pas
moins de 213 m. 50 de longueur et dépla
cera , en charge , 38,000 tonnes environ . Il
comprendra neuf ponts de bout en bout et
transportera 3,000 passagers et 335 hommes
d'équipage . De ces chiffres il ressort assez
que l'épithète de « ville flottante » accordée
à nos paquebots modernes n'est plus une
banale métaphore .

Nous sommes loin en ces matières du
Savannah, le premier vapeur qui , en 1818 ,
fit la traversée de l'Atlantique péniblement ,
sifflant , soufflant , anhélant , en trente trois
jours . Cet ancêtre jaugeait trois cent quatre-
vingts tonneaux et ne pouvait même pas
lutter comme dimension avec l' un des vingt
bateaux de sauvetage qu'un transatlantique
moderne , comme la Campania , porte sur
son pont .

Le légendaire Great Eastern lui-même,
pauvre géant à l' ironique destinée , lancé vers
le milieu du siècle , ne pourrait soutenir la
comparaison avec avantage . Et pourtant le
Great Eastern était une curiosité pour son
époque , si grand que les ports étaient trop
étroits pour lui , si prodigieux que Victor
Hugo le chanta magnifiquement dans la
Légende des siècles :
Effroyable , à sept mâts mélant cinq chemi-

(nées ,
Qui hennissaient au choc des vagues effré-

(nées
Emportant dans le bruit des Aquilons sif

flants
Dix mille hommes , fourmis éparses dans

( ses flancs .
Ce Titan se rua , joyeux, dans la tempête . .

Aujourd'hui , à grands coup de piston ,
dans un ronflement d' hélices , les paquebots
modernes , ces « lévriers des mers », se lan
cent toujours plus vite , tout trépidants , à la
conquête des flots . Les doubles hélices ont
remplacé les archnaïques roues à aubes ; de
formidables machines à triple et quadruble
expansion leur impriment une vitesse verti
gineuse .

C'est entre la White Star Line et la Com
pagnie Cunard, battant pavillon anglais ,
l 'American Line , de New-York, le Nord
deutsches Lioyd , la Hambourg American
Line et la Compagnie Transatlantique , pour
ne citer que les principales grandes lignes
de stamers , un pacifique combat de vitesse
à travers l'Atlantique .

Il y a quelques années , la Compagnie
Cunard détenait le record de vitesse sur mer

entre transatlantiques avec ses deux superbes
paquebots la Campania et la Lucania .

La Lucania a cent quatre-vingt-dix mè
tres de longueur . Elle porte nominalement
plus de 2,500 hommes . La plus courte tra
versée de l'Atlantique , entre Queenstown et
New-York , (2,800 milles ), n'a duré que
cinq jours et sept heures , à une superbe
allure de vingt-deux nœuds .

Mais ces records ont été battus par les
paquebots allemands . Hâtons nous d'ajouter
que la Compagnie Cunard ne se tient pas
pour battue et projette , avec l'aide du gou
vernement anglais , la construction de plu
sieurs transatlantiques très puissants et très
rapides , destinés à éclipser tous leurs rivaux .
Attendons la mise à flot de ces ... projets .

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

A TRAVERS LA PRESSE

Régicides .
Dans l' Intransigeant . quelques lignes très

justes d' Henri Rochefort sur l'attentat con
tre le roi des Belges :

S' il est un monarque à la vie duquel
l'anarchiste le plus exaspéré n'avait au
cune raison d'attenter, c'est certainement le
roi des Belges . D'abord , ses Etats sont trop
restreints pour que sa disparition soit sus
ceptible de provoquer en Europe un sé
rieux chambardement social ou politique .

En second lieu , l'ordre de succession au
trône de Belgique ayant été réglé depuis
longtemps , supprimer celui qui l' occupe ac
tuellement eût été simplement faire place
à un autre .

Enfin , Léopold II régnant en vertu d'une
Constitution presque aussi libérale que la
nôtre et dont , du reste , il n'est pas l'auteur ,
on se demande quel but poursuivait l' Ita
lien Rubino en tentant de le rayer du nom
bre des vivants .

On comprend à la rigueur que des com
plots aient été autrefois ourdis en vue de
l' assassinat de Napoléon ler , sur qui ic-
posait tout le fardeau du gouvernement etdont
le système tout entier eût croulé en même
tem | s que lui . Mais l' espoir d'améliorer le
sort des classes malheureuses , soit en poi
gnardant, soit en revolvérisant un chef
d' iitatqui , une heure après , serait remplacé
par son fils , son neveu ou quelque membre
de sa famille , est réellement trop chiméri
que.

Il est , au surplus , à peu près certain que
ni l' anarchisme, ni les études histoiiques
de ce Rubino ne lui avaient permis de
s'attacher à ces diverses questions . Il s'est
adressé au roi des Belges parce que celui-
ci a une liste civile de plusieurs millions ,
tandis que l' espèce de chemineau italien ,
qui vaguait de Milan à Londres et de
Londres à Bruxelles , manquait à peu près
de tout .

La Petite République se met moins en
frais de psycholtgie . Pour elle l' acte de
Rubino n' est qu'un attentat pour rire or
ganisé par la police à cette fin de refaire
à Léopold II une popularité .

Nous connaissons cette guitare .
* *

Excentricity .
Nous avons parlé , à plusieurs reprises ,

de l' excentricité que les juges anglais ap
portent dans l'exercice de leurs fonctions .
L'Écho de Paris n e cite de nouveaux
exemples :

Hier , le président du tribunal d'Aberdare
prit possession de son siège sans sa robe
et sa perruque . Avant de faire appeler la
première affaire , il s'adressa aux avoués
et leur dit : « Le temps m'a manqué pour
me revêtir de ma robe ; j' ai ainsi contre
venu aux règlements , et je me condamne
pour ce fait à 10 shillings d' amende ».

Cet éminent magistrat est évidemment
partisan de la justice égale pour tous .

Ce petit incident en rappelle un autre sur
venu , il y a quelque temps, à une des
chambres de la Cour à Londres .

Le président étiit en retard ; lorsqu' il
ouvrit l'audience , il s'en excusa auprès du
barreau , en disant qu' il avait oublié sa
montre . Un filou profita immédltement de
cet aveu pour se rendre au domicile du
juge et demander la montre , comme s' il
avait été envoyé par lui .

Le voleur court encore .

Mais la paime revient au juge Plowden ,
le président du tribunal de police :

L' inculpée , une jeune femme accusée
d' avoir commis du désordre dans la rue ,
dit que son mari l'avait frappée .

Le président . — Et vous aimez ça , je sup
pose .

L' inculpée . — Je ne l' aime pas , mais
je le méritais .

Le président . — Vous a-t-il déjà frappée
auparavant ?

L' inculpée, après quelques hésitations .—
C' (M la première fois que je le méritais .

M. Plowden . — Excusez moi pour ce
que je vais vous dire , mais vous me pa
raissez être un phénomène .

Puis s' adressant au mari :
— Plus vous battez ' votre femme , plus

elle semble l'aimer ; mais il peut venir un
jour où elle changera d' idées , et alors , si
vous la battez , vous aurez à eller en prison ,

La femme a été acquittée .
Les magistrats de chez nous sont moins

humoristes . La justice en est-elle mieux
rendue .

# #

M. Desmoulins ( Robert Mitchell ) dans le
Gaulois :

Il paraît que nous sommes exposés à un
danger des plus redoutables : Les ennemis
du gouvernement se sont entendus pour
substituer la politique « des intérêts » à
la politique de combat si brillamment inau
gurée par M. Combes . Voyez -vous d' ici
la rente regagnant le pair , les caisses d'é
pargne recevant plus d'argent qu'elles n'en
restituent ; le budget se bouclant sans dé
ficit, le commerce reprenant son essor , l' in
dustrie redevenant prospère et l'agriculture
elle-môme ... Mais je ne eux pas achever
ce sinistre tableau . Rassurez -vous , défen
seurs du ministère , ces catastrophes vous se
ront épargnées .

Le gouvernement dont la vigilance n'est
jamais en défaut , saura déjouer les manœu
vres des cléricaux et des modérés et l'on
continuera , comme devant , à gaspiller les
finances publiques , à soulager les caisses
d'épargne de leur superflu , à favoriser l'é»



Migration des capitaux en alarmant tous
les intérêts . Sans doute la grève générale
9ui devait ruiner l' industrie minière et , par
voie de répercursion l' industrie métallur
gique , a tristement échoué , mais c'est le
Premier échec qu' ait subi le gouvernement
dans sa marche victorieuse , et l' on peut
croire que la prochaine fois on fera mieux .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

19 novembre

Hauteur barométrique 76I— Tempéra
ture minima -f-' 3 . — maxima-f- 7 ", 5— Vent
S. E. — Ciel nuageux — Mer houleuse .

AVIS

Le Maire de la ville de Cette a l' hon
neur d' informer les éleveurs de pigeons vo
leurs isolés ou sociétés colombophiles ,
lui possèdent de ces volatiles dans la com
mune , qu' ils doivent avant le 1er janvier ,,
kire à la Mairie , personnellement ou par
' intermédiaire d'un représentant , la décla
ration du nombre de leurs colombiers, du
"ombre de pigeons voyageurs qui y sont
e'evés et des directions dans lesquelles ils
s°Qt entraînés .

Les déclarations seront reçus à ila mairie
bureau du personnel et militaire .

Le Maire
J. L. MOLLE

VETERANS 1870-71

Le conseil d'administration de la 78me
Action des vétérans 1870-1871 , a l' honneur
informer les combattants de 70-71 qu'une
'>ste a l' effet de recueillir leur signature
tour l'obtention de la médaille commémora
'* v e est déposée chez M. Salis , libraire , rue
l' l' Esplanade .

La liste devant être remise à la Fédéra
°n départementale des Vétérans de l' Hé

rault sera close le 25 novembre .
Pour le conseil d' administration

Le Secrétaire
A. FULCRAND

CONCERT

L'éminent violoniste A. Ross , s' est fait
entendre hier , à la soirée organisée dans la
Salle du fond du Grand Café par la Société
littéraire et artistique de Cette .

Le maestro espagnol a fait admirer le
Garnie et la variété de son jeu dans l'exé-

; Ctl tion des meilleures pages de nos grands
litres , entre autres une fantaisie sur le
4°ïse de Paganini exécuté seulement sur la
4le corde .

L'auditoire lui a manifesté son enthou-
s 'a snie par les plus chaleureuses ovations
llîi s'adressaient aussi à M. Camps , dont le
'a ' ent de pianiste-accompagnateur ne pou-
mit mieux is'affirmer qu'en cetie circons-
ta tce .

Mlle Debrus qui a fait entendre les mor
aux qu'elle a si délicieusement chantés di

! elanche au Kursaal , a confirmé les compli-
j Iltents élogieux que nous lui avons adres-

S |^ s ici . et que mérite son magnifique orga
ne- Cette jeune artiste fera certainement le
^arme de nos soirées mondaines .

MM Coste , Fourcail et Guiminel , se
produits avec leur succès . habituel au

c°Urs de cette soirée particulièrement at
lante .

F' A FFAIRE DES TROUBLES
DE MARGUERITE

Sur les 125 accusés maintenus au cours
î cette procédure , il n' en reste plus que

Les 14 autres sont décédés pendant
“lformation . 5 se trouvent actuellement

4 ' infrmerie de la prison d'Alger . Les 106
,Il ' res s'embarqueront aujourd'hui mercredi

Alger sur le vapeur Ishj de la compagnie
Arienne de navigation .

débarqueront vendredi 21 courant , dès
première heure, sauf incidents , à Cette .
accusés pourront donc arriver à Mont

e" ier le même jour , par le train de 10heUres 45 .
sont escortés par 28 gendarmes d'Al-

commandés par un capitaine .
. service d'ordre assurera leur transfert
de i

'a gare à la prison .

Les 5 autres , encore à Alger seront trans,
férés à leur tour dans quelques jours .

En attendant de pouvoir les inteiroger à
leur arrivée , le président des assises ex
traordinaires qui s' ouvriront le 15 décembre
prochain , M. le con seiller Rouquet, s' oc
cupe actuellement à dépouiller l' énorme
dossier de cette affaire .

On se rendra compte de ce que peut être
cette formidable procédure quand on saura
que le questionnaire à lui seul comprend
80 pages , grand format , environ , 800 ques
tions principales seront posées , sans doute ,
à MM . les jurés ce qui , avec les questions
subsidiaires, peut donner un total de deux
mille .

GROUPE D' ÉTUDES COLONIALES

Dans sa réunion du 14 novembre le
groupe a transmis le vœu suivant au mi
nistre des affaires étrangères :

Le groupe émet le vœu que le traité fran
co siamois soit revisé afin de sauvegarder
les intérêts français dans le bassin du Mé
kong .

Le directeur,

SYNDICAT DES LIMONADIERS ET
DÉBITANTS ET LIQUORISTES

Tous les limonadiers syndiqués ou non
syndiqués sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu le jeudi 20 novembre à 2 h.
112 du soir , dans la salle du fond du Café
de l'Orient .

Question importante concernant le syn
dicat .

Le secrétaire ,
P. BRESSAC .

ARRESTATION

Deux sujets autrichiens ont été arrêtés
hier soir à 9 h. par M. Jean , agent de
ville , pour mendicité .

ON DEMANDE un apprenti ayant quel
ques notions de mécanique ou d'horlogerie .

S' adresser chez M. Cros , Grand'rue , 18 .
Cette .

Savon du Congo pro7uit?ry0giéniques
$

fin Mnncionp offre gratuitement de
U l1 luluuluui 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 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 novembre

NAISSANCES
Garçons 1 Filles 0

DÉCÈS
Rose Sauvaire , née à Cette , âgée de 82

ans , veuve Boni .
Joséphine Anne Grach , née à Cette, âgée

de 44 ans , éporse Izoird .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Carta and Mirtziana , équilibristes de for
ce . — Jongleurs .

L'original bossu Taté , comique fantaisiste
typique .

M Mlles Jane Rey, diction à voix — Mar
the Stael , genre — Louise de Murçay, gen
re — Simonne Rolland , genre — Fabienne
Lord , romancière , — Blanche Morand , co
mique — De Blaizac, gommeuse — Del
Basto , comique.

CONCERT DE LA PAIX

Succès des Meriels duettistes mondains et
de Mlles Mignon , Debrioude,Delys .

Succès de Mlles Froux-Froux , Audange ,
Clary, Durency , Karowa.

Prochainement important début .

Problèmes et sôlutions

Décrire l'ellipse ci dessus , y insérer le
nombre 20.000 sans lever la plume ou le
crayon ?

C'est d' une grande simplicité , mais encore
faut -il trouver . En lisant cet article jusqu' au
bout vous trouvez la solution de ce petit
problème et aussi d' un autre beaucoup plus
important , qui est le suivant : Comment
se guérir quand on souffre d'anémie , de
chlorose , de faiblesse générale , de maladie
d'estomac ?

Solution : prendre les pilules Pink , le
plus puissant régénérateur du sang tonique
des nerfs . Les personnes dont les attesta
tions suivent ont résolu ce problème :

" J'étais devenue si anémique , mes forces
avaient tellement diminué que je pouvais
à peine marcher . Je n' avais plus d' appétit ,
mes digestions étaient très pénibles et tout
ce que je faisais pour me guérir ne réussis
sait pas. On m'a conseillé les pilules Pink
et je suis heureuse de faire connaître que
depuis que j' ai suivi ce traitement je me
porte à merveille ". Saint-Dizier Célina ,
à Arnould ( Vosges).

" J'ai souffert pendant deux ans d'une
grave maladie d' estomac qui me faisait tel
lement souffrir que j'ai dû interrompre mon
travail . J'ai enfin suivi le traitement des pi
lules Pink qui m'a délivré de cette terrible
maladie ". Georges Potron , 41 , rue Courta-
lon , Troyes ( Aube).

Les pilules Pink sont souveraine® contre
toutes les maladies provenant de l' appau
vrissement du sang . Elles ont guéri un
nombre considérable de rhumatisants et de
neurasthéniques . En vente dans toutes les
pharmacies et chez Gablin et Cie , rue Ballu ,
Paris . 3,50 la boîte et 17,50 les 6 boîtes
franco .

Solution du premier problème : prjnez
une Veuille de papier dont vous repliez le
coin droit en bas. Inscrivez sans lever le
crayon ou la plume le nombre 20,000 à
proximité de façon que le dernier zéro tou
che le morceau de papier replié . Continuez
votre trait sur cette partie du papier replié
Cela vous permet d' arriver sur la feuille
sans avoir eu à lever la plume . Il vous est
alors facile de faire votre ellipse .

BIBLIOGRAPHIE
COMMENT ON SOIGNE LE DIABÈTE

La Société d' impression et d'édition , 49 ,
rue Monsieur le Prince à Paris , vient de
faire paraître sous ce titre une brochure de
cent pages dans laquelle l' auteur , M. le
docteur Laval . ancien médecin major , lau
réat de l'Académie de Médecine et de
l' Institut , étudie les causes et les remèdes
de cette terrible maladie .

Les conseils d' hygiène les plus précieux
sont indiqués à ceux qui seraient prédis
posés à ê re atteints par les diverses varié
tés du diabète . Les malades , les hygié
nistes , les médecins et tous les hommes
qui s' intéressent aux questions scientifiques
ou humanitaires réserveront dans leur bi
bliothèque une bonne place à cet ouvrage
de vulgarisation et de médecine pratiqua .

Prix : 1 franc , chez tous les libraire?.

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REY IN
Appareils de ClaaiJfEage

en tous Genres

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

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

La Photographie
Revue mensuelle illustrée ,

absolument indépendant e
Publiée sous la direction de

M. G. H. Niewenglowski

Sommaire du numéro de novembre :

SOMMAIRE :

Le virag e-fixage , A. et L. Lumière et Seye-
wetz . — Les petits travaux de l'ama
teur : Construction d' une lanterne à pro
jections , A. Reyner . Piqures et trous
d' épingles dans les négatifs . G. Naudet .
— L'Ozotypie : Théorie chimique , F.
Monpillard . — Agrandissement des néga
tifs pour les tirages aux sels de chrome ,
A , Marguery . — Revue des Nouveautés :
Lampe Sol ; papiers positifs et négatifs
G. S. — Exposition de Saint-Pétersbourg .
— Formules et Recettes : Révélateurs à
tous usages ; développement des diaposi
tives à tons chauds ; développement à
bon marché . — La photographie du Nu ,
Ach . Delamarre . — Échos et Nouvelles :
Cours de photographie .

Association nationale des photographes ama
teurs de France et des colonies : Membre
correspondant ; Ville concours annuel ;
Toujours des lauriers ! ; Montage des
épreuves sur papier mat.

Bibliographie .
Planche hors texte : Étude de portrait .

Le Numéro , 60 cent .
Rédaction et Administration . 295 , Rue Saint "

Jacques , 295 Paris , 11 . Desforges , édi "
teur .

LA PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

f OMMAIRJS DU 16 NOVEMBRE 902

1 * La distance hyperfocale ( G. D. )
2 " Opinions : Sur les actions photogéniques

invoquées pour expliquer le Suaire de
Turin ( A. L. Donnadieu).

3 " Applications et innovations dans les
procédés photographiques : Dépouillement
sans sciure des papiers mixtionnés ( P.
Burille).

4 Étude de l' éclair magnétique ( Albert
Londe ).

5 " Modification au procédé à la Gomme
bichromatée ( W. Foxlée).

6 ' Des Émulsions auto-développairices ( Dr
R.-A . Reiss ).

7 ' Photographie pratique : Épreuves bleues
sur papier au platine ; Dégradateurs à
bon marché .

8 " Boite aux lettres ; Offres , Demandes ,
Échanges , Offres et Demandes d'emploi ;
Bibliographie . Avis divers : Échos pho
tographiques .

L'édition complète de luxe comporte com
me sjpplément le premier fascicule de
l' ouvrage : Le paysage en Photographie ,
par J. Carteron .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

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

Magasin de vente Grand rue , 20

Ateliers de mécanique et réparations , Quai (le liosc , i 4
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Jlaeliines à condre NOVA - Sonneries électriques

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION L DE B CYCLETTES

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 19 novembre
La neige tombe en abondance à Paris . Il

règne un froid très vif dans toute l' Europe,
— La reine d'Italie a mis au monde une

fille . Cette nouvelle a été communiquée par
la famille royale au corps diplomatique .

La ville de Rome est pavoisée de dra
peaux . Les cijches du Capitole sonnent à
toute volée et les forts tirent des salves d'ar
tillerie .

— M. Loubet a invité les membres du
bureau de la Chambre à une chassî dans

l a forêt de Marly .
—Les mineurs de la Loire ont , par 3.902

voix contre 2.086 refusé M. Ballot-Beau-

pré, président de la cour de Cassation , com
me tiers arbitre .

Londres , 19 novembre
On mande de New-York , au Morning-

Post , que la compagnie du grand trust du
Canada , vient de s' implanter aux Etats-
Unis , par l' achat de la ligné du détroit To
ledo Shore , pour la somme de 1.500.000
dollars .

Madrid , 19 novembre
Les ministres des affaires étiangères et de

la justice ont eu une conférence au sujet des
négociations suivies avec le Vatican .

La Canée , 19 novembre
Une certaine quantité de nitroglycérine a

fait explosion dans une poudrière , près de la
Citadelle .

Il y a eu dix-huit tués . Les blessés sont
soignés à l'hôpital militaire .

Toutes les victimes sont de race égyptien
ne . La poudrière est détruite .

MINISTERE DES FINANCES

Conversion des Rentes 3 l12 010
Il parait utile de rappeler aux porteurs de rentes

3 112 °/0 qui ont accepté la conversion que le Trésor
procède depuis le lundi 17 Novembre au paiement :
1° de la bonification de 1 fr. par 3 fr. 50 de rente
convertie et 2° du trimestre d'intérêts à courir , sur
le pied de 3 o/o , du 16 Novembre au 31 Décembre
1902 . Ce paiement qui s'effectue en même temps
que celui des arrérages au 16 novembre 1902 , a
lieu : pour les rentes nominatives sur la présenta
tion du titre qui sera rendu au titulaire après avoir
été estampillé ; pour les rentes au porteur et mix
tes contre remise du coupon au 16 Février 1903 .

Les inscriptions de 3 12 o/o au porteur et mixtes
pourront être déposées , en vue de l'échange contre
de nouveaux titres 3 o/o , savoir :

Dans les départements à compter du 17 novem
bre ; à Paris , à compter du 26 Novembre .

Les titres nominatifs seront échangés à compter
du I" Avril 1903 au moment même du paiement
des arrérages qui s' effectuera sur les nouveaux
titres 3 o/o .

Le promesses de rente qui seront remises aux
rentiers en représentation des fractions non inscrip
tibles pourront être négociées directement aux
caisses des comptables du Trésor.

Ut AVATnQT est Iee seul et unique re-LaÀniUul mède qui guérit . radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boîte au Mortier
d'or , 44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 .6 . 8 . 10)

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. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
MARIA ASSUNTA , b. g. it . 147 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , ar. bassin midi
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
SAN BARTOLOMÉ , blle esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Palma, arr. le 10 novembre , consignataire A. Bernat , am. q. de la Ville .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret, am. port Balaruc .
ATIIOS ROMANOS , v. grec 1566 tx. c. Focas , v. de Newcastle , ar. le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
CARLO PIAGGIA , 3jm it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume, arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient .
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducci , venant de Girgenti , arrivé le 14 novembre , court . Doumet et Frisch , am.bassin midi .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .
NUEVO JUANITA , b. esp . 331 tx. c. Liccioni , v. de Port-Vendres , arr. le 14 novembre , c. Almairac et Jauffret am. jetée 4/5 .
LEALTAD , g. esp . 50 tx. cap , Benejan , ven . de Porte-Conde , arr. le 15 novembre , courtier Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5 .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitavecchia . ar. le 15 novenib . court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GENEVIÈVE , vap . fr. 624 tx. cap . Caiizi , venant de Boiie , arrivé le 15 novembre, consignataire J. Euzet , amarré bassin midi .
LORENCITO , g. esp . 40 tx. cap . Pons , v. de Carloforte , ■ arrivé le 15 novembre , courtier Almairac et Jauffret , amarré jetée 4/5 .
GUNDULIA , vap , aut. 1307 tx. cap . Stanor , v. de Fiume , arr. le 15 novembre . court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St-FRANÇOIS , cut . fr. 50 tx. c. Jacomin , v. du Golfe Juan , arr. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. de l'Avenir .
NORDSTRAND , v. allem . 557 t. c. Fischer , v. de Cardiff , ar. le 17 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lautcrie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
ARMONICA , v. it . 392 tx. cap . Sturlese , venant de Girgenti , arr. le 18 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
DRAUPNER, v. ang . 698 tx. c. Walter , v. de Manchester , ar. le 18 novembre, court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
LÉON DE ORO , v. esp . 81 tx. c. Mora , v. de Barcelone , arrivé le 18 novembre , consignataire Colom , am. q. de la République .
SOUDAN , vap . fr. 501 tx. cap . Simoni , venant d'Arzew , arrivé le 19 novembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.



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

ATini>nnn Pour cause de Santé sur in-UPpnp ventaire ( 2000 fr. environ )I II il II ilD un bon fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Ë tagères en fonte pour vitrines , jeu comple
à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

1 y ¶ YIl UT j o1i canot mesurant 4m 50 de longueur
A I 11 IJ 11 L 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 .

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

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)

Y ! LIA A VENDRELKX   m dè
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

ÂT ATTUJJ Grand appartement completJLi J U J2j JL \ 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.)

APPARTEMENT A LOIER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35.)

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

LE. VÉRITABLE #

fLIEBIG
PUR JUSdeVlANDEdeBŒUF

TRÈS CONCENTRÉ
dont l ' Utilité dans

la Cuisine journalière
est incontestable.

SE VSND CHEZ TOUS ues ÉPICIERS
ET MARCHANDS DE COMESTIBLES .

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 .

FRÉMINET ET FILS

Docks S t-Micliel
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-
ons -sur-Marne .

I lTill  T   Y inT   i  TO ♦

Agence do CETTE à
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement À
g organisé pour donner à ses clients la plus gt
T entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
• tions gui lui sont confées, soit qu' il s'a- ♦

gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-   
I sation de Titres, de Souscriptions, de Paie -

me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
O l'exécution de tous autres ordres . A
«g Sa clientèle trouvera également dans sesbureaux tous les Renseignements Finan- J?J ciers .qui pourraient lui être utiles . T
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt5 des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
 g des Coffres-forts en location offrant une80 sécurité absolue.

é Vacanc;s - Congés - Absences ^
M Location de cc1fres-1orts à partir de 5 fr. par mois. $

H ARRACHEZ - PLUS YOS I1TS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

Établissement recommandé â Paris

ÎÎOTEÏâ VlLLEDO
12, rue Villedo, 12

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

V, "W J ÇJLi Y
PARIS

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

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 .

LE COMPTOIR D' ÉTUDES ï ffi
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.

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.

On fiiûrMt vite et bien toutes
Un lllim 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris. SEULS approuvé , autorisés
oflic'. 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 .

MAISON ANGLAISE» S°t. £22-
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr. avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

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

C.hroniques . - Conseils aux
jeunes tilles . - 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-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an : 4 ir . 50

-6 mois :2 ir . 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VERITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE
PREMIER Fils Mprllt

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 .

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

lâl    
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

AllcaEte - Valencia, Cette - Mues, Tarrape - Itlie et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

à CETTE , 14 , quai de la République , 14 .

VUE INTÉRIEURE DE L>PPAREIL

Suppression des Pompes
et des Puits Ouverts

Les Docteurs conseillent, pour avoir
toujours de l'eau saine de les remplacer

Ljjk par le\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i 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 à n' importe quel diamètre .

Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM. JONET& C ,E
à KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon à la

Méditerranée et d' autres grandes Com
pagnies , ainsi que d'un grand nombre de communes .

ON DEMANDE DUS REPRÉSENTANTS

JOURNAL DE CETTE
C HE MIK8 DE FKB

MÉDITERRANÉE | MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

1031
1001
1003
1005
1007
1009
1013
1015
£605
1021
1023
1029

3 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
1 h.
3 h.
5 h.
6 h.
8 h.

10 h.

00 m.
00 m.
8 m.

30 m.
00 m.
25 s.
15 s.
20 s.
48 B.
04 B.
50 B.

A&RIVANTS

1 h.
4 h.
6 h.
8 h.

10 h.
11 h.
2
3
&
7

10
11

7 m.
45 m.
52 m.
15 m.
33 m.
00 m.
07 s.
09 B.
22 b.
54 s.
59 B.
45 s.

express
omnibus
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

PARTANTS

12 h. 06 m. rapide
1 h. 30 m. marchand.
6 h. 00 m. express
5 h. 25 m. omnibus
8 h. 35 m. express
8 h , 53 m. omnibus
9 h. 37 m. marchand .

■ 11 h. 35 m. express
2 h , 25 s. omnibus
3 h. 27 s. express
6 h. 2 s , express
9 h. 18 s. omnibus ,

(jusqu'à Narbonne)

ARRIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
9 h. 17 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 e.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 b.
9 h. 18 b .

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

LIGNE IDE MONTBAZIN>6IGRAN

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de BIÈZE sur CETTE

Mèze
Bouzigues
Balaruc
Cette

Cette ...
Balaruc .
Bouzigues ,
Mèze

Services réguliers > %u départ de

CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

11 tJ AGKNT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

A

-  

-4»

-ta
-43)

■4®
-«8
-4»

s

-«8

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MITJAVILE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
llezici-s , 3 , avenue Gambetla ( Tél .)
Narbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare , 58ÎT6-

ltoi'<leaus 15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . ïk .
Cette , 10 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare ( 16l.)
RnesaHcs. Fcaennu. etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913 94)

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

location au vouago, au mois & à 1 année
| POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX W

Agence en Douane , Affrètements

i MITJAVILE & S0UIELLE 1
Maison fondée en 1814

• {£>-
Cerbère et Port-Bou, IBendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse , t' eUe, Morseille , Alger. Oran . etc. , etc.
Barcelona , 43 , Calle del Comcrcio ,

^ Tarragone, Alicante, Valoncia , Kuragoza , Madrid , etc. S
il SERVICES [ SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l' Espagne et l'Algérie (jf
|g ' EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES   
› Pour tontes destinations d'outre-mer .

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORÎDKAUX

3"9$îeïg.$.ÎÎï§$ ÎÎ ——MMWV9
Service régulier de

Baiesux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

ET cr, de SETXL-LS
Départs hebdomadaires pour Earcelonc , Tairogon®

Valence, Alicante, Almérie , Malefja , Cadix , Virg®
Car agène,n La Corogne, Santader, Bilbao .

t en transbordement à Cadix pour Séville, (iijon , San
Sé astien et I'assag«'s à I .ll;ao J 1 1 Eajeuneet Berdeaux

adresser à Monsieur B. T omoier, consignataire , quai l.oui*
pas ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
de L' OUEST

Service régulier entre
Dette , I isbonne, Port?, Rouen, le Havie h Anvers

ET

Cette , Nantes,£t-Nazaiie,Ronen,le Havre & Anvers
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'adrefsf r à i:. 1 t>wl (   AlFA l  cuai r'e Bosc , t'ETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompenses obtenues dans diverses appositions . Médailles d'Or el d'Argent

ha position de Paris, Membre du Jury supérieur . Hors concours ."

FABIO l'KI.L,iltll\.s<iïlTi,S
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Kue St-Ienis , MONTPELLIER . Suceur . Eoul . de Strasbourg , 72 , ÏÉZlEKS

Ei\TRKPniSKS f!K\KRAIE»
De Dailuge» en mosaïque «le Marbre construite sur pince . Artistiques

ltomaiuex, Véuilienue» et en tous genres
Mosaïque iiioniiuieiitule décorative de tous stylesABSINTHE HYSliiiQUEi

. RECOMMANDÉE PÂR LES DOCTEURS. 9

SEULEMAISON duRidi delaFtancc oxécutant
les travaux dans les vraies règles do l'art . à dos
prix trés modérés défian t toute concurrence .

La Maison délivre annuellement de 35000 à 40000

me tres carrés de Mosaïque . Dallages et décor, ions
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le ?»

Mosaïques anciennes et modornes pouvant le *4
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOIlDEsDEVIS SUR DEMANDES


