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CETTE , le 10 Décembre 1902 .

MARCHÉ DE CETTE
Bulletin Vinicole

Les importations sont faibles
tant pour le transit que pour no
tre place . Les vins exotiques ne
donnent lieu qu' à de très petites
affaires qui portent principale
ment sur les vins vieux ou nou
veaux supérieurs et sur les vins
blancs. Les prix de ces derniers
vins sont en voie de hausse ;
ceux des vins rouges sont tou
jours fermement tenus

Les marchandises qui transitent
par Marseille n'arrivent pas dans
notre port , il en est d' impatiem
ment attendues . Quelques vapeurs
faisant le service direct avec les
ports d'Algérie et notre port,
nous apportent quelques parties ,
mais les arrivages des vins de
notre colonie sont très limités .
Les prix sont toujours fermes.

Avec les mauvais temps, les
expéditions vont se ralentir et
les demandes de l' intérieur seront
plus rares ; il se fait cependant
toujours quelques affaires avec
la propriété où les prix sont fer
mes.

LJP.

ENTREPOT REEL DES DOUANES
Mouvement de l'entrepôt réel des

Douanes

Du 3 au 9 décembre
VINS

Restant au 2 décembre 5.297.38
Entrées du 3 au9déc . 357.10

Total
Sorties du 3 au 9 déc .

5 654.48
558.16

Restant au 9 décembre 5.096.32
Cette le 9 décembre 1902

Le Régisseur

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Voici Us côtes du jour :

Soniro hrut 2e brlle s . tD . 12 fr.
les 1(0 kilos nus .
Sou re trituré re 2pbeil « 13.25 à 13.50
Sou're sublimépure fleur 15.50 à 16

La b«lle rte 100 kilos toile perd . p.
Le tout tranco gare cette , comii-

tions d'osage ,

IMPORTATION DES VIAS
Du ler au 6 décembre

Vins ordinaires d' Espagne 814 h.
Vins ordinaires d'Algérie 44.198
Vins de liqueur Espagne 262
Vins de liqueur Algérie 5.498
Vins de liqueur aut. pays 636

Total 51.408

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 50
35 50
25 15

100 10

fflT H
Voici une nouvelle période d efroid qui

va favoriser l'éclaircissement de? vins ,
mais empêchera les livraisons

Déjà les affaires se sont bien ralenties
dans le Midi . Les expéditions , fort actives
encore ces jours-ci , vont se trouver arrê
tées si ce temps continue . On a signalé
en outre quelques îeventes . Les prix se
maintiennent fermes même pour les très
petits vins et les qualités imédiocres qui
attirent l' acheteur par leur bon marché
relatif .

11 y a nécessité en ce moment de suffire
aux besoins de la consom mation, sans éle
ver les prix au-delà des limites que celle-
ci refu=e encore de dépasser . Cette résis
tance rend difficile actuellement une nou
velle hausse . Les vins blancs et les rosées
sont toujours très demandés .

En Gironde les achats sont toujours
actifs dans les régions à vins blancs , plus
lents dans le vignoble rouge , où le com
merce local prend son temps , pour dé
guster .

Étant donné la diminution du rendement ,
la hausse des cours n'est pas aussi forte
qu'elle pourrait l'être . On peut encore dans
les prix de 300 à 350 fr. le tonneau logé,
faire un choix d9 vins excellents .

Les affaires ne sont pas très actives non
plus en Dordogne , mais la fermeté des
cours se maintient . En effet, il ne se vend
pas des vins au-dess ous de 200 francs le
tonneau nu , et ce sont seulement les qua
lités inférieures qui se livrent à ce prix.

Les demandes de la propriété ont fait
manquer plusieurs affaires .

En Charentes la qualité est satisfaisante ,
Tel vignoble qui n'avait donné en 1901
que des vins de 4 à 6 degrés , n'a pas fait
moins de 8 à 9 degrés cette année . Aussi
les prix se sont-ils relevés . Des vins qui se
vendaient à la décuvaison 4 fr. le degré et
la barrique de 220 jlitres , sont montés à
4 fr. 50 puis à 5 fr. Les vins de 9 " et au-
dessus sont cotés 6 francs .

Même ascension dans le Centre : Les
cours se maintiennent de 50 à 55 fr. pour
les petits vins rouges de la Loire ; de 55
à 70 fr. pour ceux do Touraine et du Cher.

Quelques propriétaires demandent encore
plus .

En Sologne et dans le Rich«lais , il faut

payer les vins blancs de 52 à 60 fr. les 22S
litres nus .

En Bourgogne quelques affaires se sont
faites , particulièrement en vins ordinaires
nouveaux . De petits gamays de plaine ont
trouvé le prix de 42 à   0  la pièce nue .

A Chagny, la vente aux enchères pu
bliques des vins et eaux-ile-vie des hospi
ces aura lieu le dimanche 21 décembre
1902 , à 2 heures du soir , dans l' une des
salles de cet établissemant .

Dans le Beaujolais-Mâconnais , on recon-
nait , surtout pour les bonnes qualités , que
leur verdeur va s'atténuant ; ils ont de la
fraicheur , du fruité . Les achats aux vi
gnobles ont un courant assez régulier et la
fermeté des prix reste la même .

Les cours des Algérie sont bien tenus .

B H RCY-ENTREPOT

Plus nous avançons vers la fin de l'an
née et plus le calme s'accentue sur le mar
ché parisien . On ne fait plus que quelques
approvisionnements sur place . Les expé
ditions sont d' ailleurs suspendues par le
froid intense qui nous est revenu depuis
quelques jours .

Le commerce de détail fait quelques
achats pour passer les jours de fête de
Noël et du premier de l'an . Ce sont par
ticulièrement les vins dits à la bouteille

qui sont demandés , ainsi que les vins de
liqueur .

On cote en entrepôt les vins rouges :
Bordeaux de 90 à 140 fr. la pièce suivant
choix , les Bourgogne de 100 à 150 fr. les
Mâconnais-Beaujolais de 80 à 130 fr. les
vins blancs valent : Bordeaux 115 à 180
fr. , Bourgagne de 125 à 185 fr. , Chablis de
250 à 300 fr. , Pouilly Fuissé de 200 à 270
fr. , Vouvray de 140 à 19 ) fr.

Pendant le mois de novembre dernier ,
les recettes de l'octroi de Paris sur les al
cools se sont élevées à 1.911.573 fr. 94 ,
portant à 18.517 818 fr. 36 le total des
perceptions à ce chapitre depuis le ler jan
vier .

En 19"1 , pendant la même période , le
rendement n'avait été que de 16 millions
540.549 fr. 47 . C' est donc 2 millions
7.268 fr. 89 de plus pour le présent ' exer
cice .

Les autres liquides ont produit 13.406.062
fr. 25 contre 13.248.750 fr. 60 en 1901 .

Dans l' assemblée générale des entreposi
taires tenue , ainsi que nous l'avons an
noncé , vendredi dernier , le principe de la
fusion de la Chambre syndicale et de l'U
nion a été adopté et une commission de
onze membres a été chargée de préparer
un projet de statuts du nouveau groupe
ment des négociants parisiens . Ce projet
sera soumis prochainement à l'approbation
de ceux ci .

Moniteur vinicole .

EUS ÏT OMÏSWÏDÂW
DES VIGNOBLES

HERAULT
Pézénas 7 décembre

Les affaires deviennent de plus en plus
rares . Rien de nouveau à signaler au point
de vue commercial .

On commente vivement l' adoption par la
Chambre de la Convention de Bruxelles et
de l'abaissement des droits sur les sucres .

Que sera, dans l'application , l' amende
ment Chaigne qui est tout ce que les dépu
tés de nos départements viticoles ont pu ob
tenir ?

L'amendement Augé qui aurai ] permis à
la Régie de surveiller l'emploi du sucre et
de réprimer la fraude de la multiplication
des vins a été rejeté par 492 voix contre 14 .
Le Midi n' a pas décidement l' oreille de la
Chambre .

Gigean, 9 décembre
Il s' est traité cette semaine une partie de

vin aramon , 403 hectos , titrant 7 ' 5 , à 15
francs , pour une maison de Cette , et divers
foudres dans les prix de I fr. 75 à 2 francs
le degré .

Il reste encore quelques caves disponibles
mais les propriétaires ne sont pas décidés à
vendre pour le moment .

Les retiraisons des vins achetés se font
lentement , il faut croire que le temps qu' il
fait y contribue beaucoup .

Mireval , 9 décembre
La dernière cave qui restait à vendre , 380

hectos , a été traitée cette semaine à 19 fr.
50, par une maison de Montpellier .

Plus lien de disponible à la propriété à
moins d'avoir recours à la revente .

Agde , 9 décembre
Voici deux ventes de plus à enregistrer :
Cave Mirepoix , château de Cocagne , Ag

de , partie vins rouges , 800 hectos à 17 fr. ;
cave Hue , à Agde , 2400 hectos , vins rouges ,
7 degrés , à 14 fr. vendue à une maison de
Béziers .

Il ne reste plus de caves importantes , à
l'exception d'une seule qui chiffre par 1,500
hectos .

Nous pourrons nous chauffer , ce qui par
ce froid glacial n'est pas à dédaigner .

Corneilhan , 9 décembre
Pas de ventes cette semaine Le dernier

marché de Béziers n' a pas été chaud en af
faires ; il est vrai que la ' place n'était pas
tenable car il faisait un froid de Sibérie .

D' autre part , le combat finit faute de
combattants ; les propriétaires qui ont en
core leur vin , le gardent espérant le ven
dre un peu plus tard à meilleur prix.

En attendant , on taille à la propriété , on
se prépare à fumer la vigne, car il faut ré
parer ce qui a été négligé .

Cazouls les-Béziers . 9 décembre
Les affaires vont leur petit train . Voici

les ventes effectuées cette semaine ;
Cave Lucien Fraisse , blanc. aramon , pic

poul et clairette , 30 fr. l' hecto .
Cave Roumégas Pierre , vin rouge , 17 fr.

l' hecto .

Cave Foulquier Léopold , 19 fr. l'hecto .
Cave Maux Clément , 17 fr. 50 l' hecto .
Cave Gibeaudan Augustin , prix secret .
Cave Jamme Jean , vin rouge , 19 fr. 50

pour une coopérative .
Les retiraisons se font régulièrement .

Propriétaires et négociants profitent du
temps vif pour opérer les soutirages .

Au \ ignoble on taille la vigne à grand
train ; de cette façon les travaux cultura ux
promettent de ne pas être en retard .

AIDE

Nai bonne , 9 décembre
Nous n' avons rien à changer à notre pré

cédent bulletin Voici les ventes qui sont
annoncées :

Cave de la Pièce d'Azam ( Narbonne),
1000 hectos , 7 degrés , à 16 fr. l'ecto. .

Cave Saint-Louis de la Mer (Fleury),3000
hectos , 8 degrés , à 15 fr. l'hecto .

Cave Ste-Marie (Narbonne ), 1200 hectos,
10 degrés , à 19 fr. 50 l' hecto .

Cave le Vergel ( Ginestas ), 4000 hectos,
prix secret .

Cave le Colombier ( Ouveillan ),2 700 hec-
tos , 10 degrés à 20 fr.

En revente , on signale A
Cave de Tournebelle , 3.700 hectos , 7*8 , à

16 fr. 75 .

Cave de St-Martin entre deux Mers , 5400
hectos , 7 7 , à 16 fr. 50 .

Cave de Bougna , en partie , 2.500 hectos ,
9 - à 18 fr.

ITALIE

Barletta , 8 décembre
Les transactions en vin nouveau sont

peu actives sur les marchés des Pouilles ,
sauf cependant de Sansevero, d' où il s'ex
pédie beaucoup de vin blanc à destination
de l'Autriche-Hongrie .

L'Allemagne passe peu d'ordres ; aussi
les expéditions sont elles de peu d'impor
tance .

Quant à la Suisse , les ordres de vin à
haut degré ont été plus importants que
l'année dernière , mais les expéditions n'ont
pas encore été faites .

A Barletta on voit peu d'acheteurs étran
gers . Une petite partie de vin extra 15-17 *
a été payée ces jours-ci 50 1 . la charge .

Toutefois les prix sont plutôt en baisse
en ce qui concerne les vins courants qui
sont les plus offerts à 30 1 . la charge et
ne trouvent pas preneur .

En somme , le prix de demande varie de
30 à 38 1 . pour les ordinaires et de 40 à
48 1 . pour les qualités supérieures , la char
ge de 175 litres .

tours Con.iiiii'ciaux

CAFÉS

Bordeaux, 9 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 9 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 .
Calmef .
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 , 9 Décemb.

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

3 d'Octo . 17 £1 . 3 kr .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 9 Décemb.

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

COTONS
Le Havre , 9 Décemb.

Cotons . A terme : Tendance calme ,



AVIS A NOS LECTEURS
A AT Peut trouver tout ce que Von désire
jj par la voie dujournal et sans frais
nisqu'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 .

FOI DE COMMERCE -j,
droit au bail . Chiffres d'atiaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).
A T PfTT!7P ® boutiques , à choisir , 4 piècesA ljUUijiA chacune , avec eau . ( 46).

* T OT   TED un magasin avec petit appartement .
A LUUI I\ (39).

BICYCLETTE SKrt à vendre ' bon
DIT I 4IÎ  ven^ re ' avec double jeu completsJïILLAll il d'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

unoi,ym à gaz à vendre, système Niel , deuxMOlLLl chevaux (42).
coupé en très bon état à vendre.

lîOTEL-RESTAlMT
lier complot (44).

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

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

Alo tuaer sur jcàheexmiisnt acnatrr uonssabrle,r aipno  jardin 0po"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

i vendre, petite baraquette , située derrière la But-
A * te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )
Baraquettt eà c vaepn,e dvea.llée2 de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25)

Graun  MaigaseinB oà ve 3n2d ou el   luoenr à pdroximitédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23 )

T7illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
V Belle vue . Peut servir d'habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. (24 )
T» f\ iinn aspirante et refoulante avec tous ses
X UMl Ci âgrés,doubletuyautage ,à vendre . (4o).

A \ EN DR E une bascule , force 1000k . (49).
» 1TVUI)  1 une baraquette de rapport ,
A ' V Jb/ iN l ' Il Ci ll.OOOm.c.plantéeenfruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AT7I'\TTVTP campagne de rapport et d'agre-V hlMld ment près la Corniche, 25.000
mètres . (5O)

AV l?VIYI > L1 2 maisons attenantes ou sepa-V iijN 1.1 il E; rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

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 , 9 D écemb .
Tendance calme.
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 4 Décemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Décemb .
Marché calme,

TOURTEAUX

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

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

Berlin , 9 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 .

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

St. ang . Bussorah , parti le 3 décembre
de Cardiff .

Nav. it . Attilio , parti le 25 novembre
de Port-Empédocle .

St. ang . Carperby , parti le 4 décembre
de Shields .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 décembre

ORAN , v. fr. Algérien , 1156 t. c. Mat
, div.

MARSEILLE , v. esp . Sagunto, 345 t.
c. Bas , div.

NICE , v. esp . Correo de Cartagéna, 183 t.
c. Escandell , div

Du 10
GIRGENTI , bk-gtte it . Adelaïde , 213 t.

c. Luporini , soufre , (relâche),

MANIFESTES
Vap , esp . Nuevo Valencta , c. Sanchez ,

ven . de San Feliu .
L. Castel , 20 f. vin — Ordre, 50 c. rai

sins — J. Delmas , 32 f. vin — A. Cas-
san , 10 c. citrons , 5 c. raisins — Colom ,
229 c. raisins — Gautier , 3 t. vin — A.
Bertrand , 78 f. vin — B. Tous , 14 b. ra-
pres , 11 s. amandes — Yrurétagoyena, 56
f. vin — Mitjavile et Goutelle , 119 fr vin, 14
b. bouchons — J. Mesmer , 26 f. vin — J.
Vila , 53 f. vi n— Descatllar , 48 b. bou
chons — Gaillarde , 14 b. bouchons .

3 m. it . Attilio , c. Lenci , ven . de Gir
.

Ordre , soufre en vrac .

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c. Escan-
dell , ven . de Tarragone .

Colom , 740 c. figues — A. Bertrand , 700
c. figues , 15 f. vin — J. Mesmer , 37 f. vin—
J Vila , 18 f. vin — L. Castel , 16 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 25 f. vin — Descatl-
lar, 9 f. vin — J. Mesmer , 29 f. vin , 8 c.
mandarines — Gabalda , 4 f. vin — Mitja-
vile et Goutelle , 12 f. huile — Cie Va
peurs du Nord , 10 f. huile , 6 f. vin.

( 1019).

Questions du Jour

<( LA DISCIPLINE ACTUELLE »

— Faut -il le siffler ?

Les habitants de Nancy se sont posé cette
question lorsqu' ils ont appris que la Pré
fecture et les Loges avaient invité le géné-
îal André à venir présider un banquet de
fonctionnaires . On a disserté là-dessus pen
dant toute la semaine . Et , fort sagement,
l' idée a prévalu qu'à quelques kilomètres de
la frontière il n'était pas bon que le mi
nistre de la guerre fût sifflé , quels que
soient les sentiments qu' il inspire aux popu
lations patriotes de l' Est .

Et les populations patriotes de l'Est ont
fait grâce aux général André . Elles ont
respecté l'uniforme , le symbole , par esprit
de discipline . Il était permis d'espérer que
le ministre, fort bien renseigné là-dessus ,
ferait taire le politicien qui est en lui et

qui excite la méfience de ses hôtes pour se
montrer uniquement sous les dehors d' un
soldat .

D' ailleurs , le seul contact de cette terre

lorraine pourrait-il inspirer au chef de
l' armée française d'autres sentiments qu'u
ne amère tristesse et une fiévreuse ardeur

guerrière ? C' était la première fois, croyons-
nous, qu'un ministre de la guerre entrait
officiellement, depuis 1870 , dans la capitale
de la Lorraine . L'occasion était bonne de
lancer quelque forte parole que toute l'ar
mée attendait .

Qu' a-t-il dit ? Il a parlé comme un can
didat au conseil d'arrondissement ; il a
multiplié des déclarations anticléricales .
Comme on inaugurait un stand, il a fait
remarquer que « ça vallait mieux que
d' aller à la messe » ; il a rappelé que
Jeanne-d'Arc avait été brûlée par des prê
tres ; et , dans ce pays où le souvenir de
l' ennemi est partout, il a rappelé le mot
fameux : « Le cléricalisme, voilà l'enne-
tai . » Telles sont les fières pensées que
l'approche de l'Alsace éveille dans l'esprit
du premier soldat de France .

Cependant , le général , recevant les offi
ciers de la garnison, n'a ] u s'empêcher
de dire un mot des choses militaires . Mais
ce mot est le plus stupéfiant défi qu'il ait
encore osé jeter à l' armée et à la nation .

Ce mot détruit tout simplement le prin
cipe sur lequel repose l' armée . Jugez -en :
« L'armée, a-t il dit , s'épouvante des nou
veautés .

Toutefois il faut savoir distinguer la tra
dition de la routine, et si nous sommes
précurseurs en matière d'armement et de
tactique, nous devons innover aussi en
matière d' éducation Le jeune soldat d'au
jourd'hui n'est plus le remplaçant d'autre
fois et la discipline actuelle doit êîre basée
sur la conviction . »

Alors , les socialistes qui ne croient pas
à la patrie ne sauraient s'astreindre à la dis
cipline actuelle ? Et les soldats fils d'ou
vriers , dans les grèves ... Mais à quoi bon
discuter de pareilles altercations ?

Il ne reste au général André qu'une ex
cuse toujours la même — c'est qu' il ne
savait pas ce qu' il disait .

Louis LATAPIE .

A TRAVERS LA PRESSE

Le T emps, commentant ie discours pro
noncé hier à Nancy par le ministre de la
guerre , émet les réflexions suivantes :

Nous savions , d'après la théorie , que la
discipline fait la force principale des armées ;
mais nous ignorions que cette force résul
tât du consentement mutuel . Si c'est cela

que M. le ministre de la guerre a voulu
indiquer, il s'est rallié purement et simple
ment à la théorie célèbre de la « baïonnette
intelligente ».

En attendant, le général André peut affir
mer en présence d' officiers que la discipline
doit être fondée désormais sur la conviction ,

nous sommes tente suivant sa propre expres
sion de nous épouvanter de cette nou
veauté .

Car enfin il faut s'expliquer . Faudra. -t-il
que les exercices d'assouplissement soient
à l'avenir, précédés de conférences contra
dictoires ? et l' instruction militaire sera-t
elle à la merci des protestations dorénavant
admises du premier loust'c venu ?

On ne peut laisser l' armée et le pays sous
le coup d'une déclaration qui , si on la pre
nait à la lettre , le menacerait des pires
dangers .

Le Gaulois publie une lettre adressée par
M. de Marcere à Mgr Bardel , évéque de
Séez, et dont voici le passage essentiel :

Les journaux annoncent que vous êtes au
nombre des trois prélats frappés par le
gouvernement d'une peine pécuniaire . Le
motif que l' on en donne est que vous auriez
été un des promoteurs de la pétition signée
par soixante quatorze membres de l' Erisco-
pat français .

Je prend la liberté d' adresser à Votre
Grandeur mes respectueuses salutations .
Les catholiques de votre diocèse , c' est-à-
dire l'immense majorité de mes concitoyens
de l'Orne , estimeront qu'ayant été à l'hon
neur, vous deviez en effet être à la peine .
Ils auront â cœur de vous témoigner dans
cette circonstance les sentiments de respec
tueux attachement et d'adhésion morale

que leur inspirera l' acte inique et ridicule
qui vous frappe sans vous toucher .

Ces sentiments sont les miens ,

De \'Intransigeant:
Les Humbert ne seront pas arrêtés , voilà

qui est entendu . Vallé , qui , il y a six mois ,
affirmait savoir où ils étaient , a complète
ment perdu leurs traces . Soit ! Les agents
envoyés à leur recherche sont rentrés bre
douille à la boîte . Il y a donc plus rien à
faire et le gouvernement a , samedi , déclaré
qu' il ne ferait rien .

Mais si , n'ayant pas réussi à mettre la
main au collet — au collet de zibeline de la
femme Humbert , de Frédéric Humbert et
autres Humbert , — il est impossible de les
juger contradictoirement , le devoir du par
quet est de les faire juger par contumace .
Tous les jours , des accusés en fuite sont
condamnés sans l' assistance du jury , sauf
pour eux à relever le défaut lorsqu' ils se
présentent , volontairement ou non , devant
les assises .

Pourquoi donc M. Vallé , ministre de la
justice . pourquoi donc M. Bulot , procureur
général , n' ont-ils pas donné l' ordre de lan
cer aux fugitifs des assignations à compa
raître à une date fixe ? Lorsque Boulanger
et moi avons été décrétés d' accusation pour
un complot imaginaire contre la sûreté de
l' État, notre procès à eu lieu avec le plus
grand apparat , quoique nous eussions passé
la frontière .

Des tambourinaires vinrent battre la

caisse à la porte de nos maisons . On y joua
même de la trompette , comme si les tré
teaux de la Haute Cour étaient une succur

sale de ceux de la foire aux pains d' épi
ces .

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE

( il )

I A K

MARIE POITEVIN

La grand'mère attirée par le bruit de nos
chevaux , parut aussitôt à la porte et s'é
lança au-devant de moi , avec force excla
mations joyeuses .

» Mdaemoiselle Marguerite , ah Dieu
quel bonheur ! Vous voilà donc revenue , en
fin.

— Bonjour grand'mère ( je l' appelais tou
jours ainsi ), lui dis -je en l'embrassant , mais
où donc est ma Jeanne ? et Landry ?

— Landry est en tournée , Jeanne est al
lée se promener un peu . Vous la trouverez
au Banc du-Roi .

— Mais , que je suis [ donc heureuse de
pouvoir vous parler seule ! continua la
grand'mère en me faisant asseoir dans la
cabane .

Vous savez , sans doute , que notre Jean
ne est souffrante, et qu' il est impossible de
savoir ce qu' elle a. Mais vous le saurez

bien vous , ma bonne demoiselle ; elle vo us
aime tant !

Le docteur Durand dit qu' il faut absolu
ment la distraire, mais il faudrait connaitre
son mal , et Jeanne ne veut rien dire . Mon
Dieu ! que j'ai donc prié souvent , pour que
Madame retrouve la santé et que \ous puis
siez revenir au pays !

Tranquilisez-vous , grand'mère , je suis
là maintenant . Vous verrez comme je vais
soigner Jeanne . Tenez , je suis sûre qu' a
vant quinze jours elle sera gaie comme au
trefois .

— Que Dieu vous bénisse pour votre bon
cœur et qu' il vous aide à guérir notre en
fant . C' est que nous ne vivons plus , le pè
re et moi , depuis deux mois, dit -elle en es
suyant une larme .

— Jeanne est au Banc-du-Roi , dites -vous

allons je vais la trouver . »
Je pris le petit sentier à côté de la cabane ,

et je m'enfonçai dans la forêt , ma longue
robe d'amazone relevée sous le bras .

Le Banc-du-Roi était un carrefour qui
avait servi autrefois de rendez-vous de chas
se .

C'était une grande clairière fermée de
tous côtés par d'énormes bancs de gaz;n en
tourés de rochers agrestes et abrités par
des chênes centenaires . C'était grandiose et
simple à la fois .

£n m'approchant du carrefour , je ralen

tis ma marche , je venais d'apercevoir Jean
ne assise sur un des bancs .

Elle tenait un livre , mais sa pensée était
bien loin ; à demi repliée sur elle-même , sa
tête appuyée dans sa main , elle regardait
fixement le taillis .

Je fus frappé du changement qui s' était
produit en elle . Je l'avais quitté presque
enfant , c' était une femme maintenant . Ses
traits avaient acquis une fermeté , une digni
té singulière ; son expression triste et fière
me rappela celle que tout enfant , j'avais re
marquée sur la figure de la grand'mère .

Je fis un détour , et arrivant auprès d'elle
sans qu' elle changeât .d' attitude , je lui pas
sai doucement le bras autour de la taille et
baisai bien doucement sa joue pâle .

« Ah ! Marguerite , ma Marguerite ! fit-
elle en m'embrassant passionnément . Com
ment ; c'est toi ! Tu es arrivé sans me pré
venir , et tu es venue de suite me voir . Toi
qui ...» Et elle s' arrêta .

« Moi qui !... Que veux-tu dire , Jeanne ?
repris -je , as-!u donc douté un instant de
mon amitié, que tu t'étonnes ainsi de mon
empressement à venir t' embrasser ?

— Non , non , s'écria Jeanne, {je n'ai ja
mais douté de toi , mais il faut m'excuser ;
tu sais , grand'mère te l'as dit sans doute f
je suis un peu souffrante , et je' . jase à tort
et à travers .

— Oui , c' est vrai , Jeanne , , 1a grand'mère

m'a parlé . Elle in'a dit combien ton père
et elle sont mal'heu.eux de te voir souffrir

sans pouvoir rien faire pour te soulager . »
Jeanne baissait les yeux tristement .
a Elle a pleuré , la pauvre femme , et moi

pour la consoler, je lui ai promis de savoir
la cause de ton chagrin . Oh ! tu finiras
bien par me le dir e , à moi ! m'êcriaije en
voyant Jeanne secou.er la tête , à moi , ton
amie , ta sœur . »

Jille ne me répondit rien ; mais posant
la tête sur mon ép-aule, elle se mit à pleu
rer .

Je la laissai faire quelques minutes , ses
larmes ne pouvant que lui faire du bien ;
puis , lui essuyant le s yeux , après l' avoir
embrassée tendreme nt à plusieurs reprises :

« Tu te souviens , n'est -ce pas , ma Jean
ne , que tu m'as pre mis un jour de n'avoir
j imais de secrets p our moi ? Tu as tenu
parole , et jusqu' ici nous n'avions rien eu
de. caché l'une pour l' autre .

Aujourd'hui , une douleur secrète te tour
mente ; d'après les quelques mots que tu as
laissés échapper je crains qu'elle ne te vien
ne de moi .

Je ne t'ai ja.mais fplus aimée qu'aujour-
d'hui ; j'exigoUde toi , en échange de cette
affection , une entière franchise . Un détour
de ta part serait en ce moment une mau
vaise action . Je veux la vérité tout entière .

— Eh biln , dit Jeanne tout à coup , je ne

te cacherai rien ; mais soit indulgente, suu-
viens -toi que tu l'as exigé car je vais te
paraître une misérable bien indigne de ton
affection .

« Tu as deviné, sans doute, reprit-elle
avec effort, combien j' ai été malheureuse de
ce voyage ! Je m'étais si bien habituée à te
voir chaque jo.ir , à vivre auprès de toi , que,
privée tout à coup de ta chère présence ,
je devins rêveuse et malade ; tes lettres me
donnant du courage , j'avais presque sur
monté mon ennui , quand il y a deux mois ,
quelques jours avant le retour de ton père ,
le docteur Durand vint à la maison . Il nous

annonça le départ subit de Mme Grandjean
qui était allée rejoindre son fils auprès de
vous , et il ajouta que le bruit courait dans
le pays que ton mariage avec M. Jacques,-
différé depuis longtemps par la maladie de
ta mère , était une chose arrêtée , et que Mme
Grandjean était partie pour assister à vos
fiançailles .

Je restai là, anéantie , incapable de lui
répondre , et il partit sans se douter du mal
qu'il m'avait fait . Depuis ce jour , je n'eus
plus qu'une pensée : Marguerite se marie ,
elle aura bientôt d' autres affections que la
mienne Tout va nous séparer , car je ne
suis rien , moi , que la fille d'un pauvre
paysan . Cette intimité qui faisait toute ma
vie sera forcément brisée .

(A suivre ).



Et nous fûmes atteints — sans l'être —

d'une condamnation perpétuelle à la dépor
tation dans une enceinte fortifiée , peine in
famante quoique honorable .

D'où vient qu' on s' est abstenu de renouve
ler cette cérémonie , tant devant l' hôtel , de
l' avenue de la Grande-Armée que devant le
château des Yives-Eaux ?

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
10 Décembre

Hauteur barométrique 760— Tempéra
ture minima + 2 . — maxima -(- 8 . —Vent
N. E. — Ciel couvert , pluie . — Mer   agité

LES ÉLECTIONS

Aujourd'hui ont eu lieu les élections pour
le renouvellement partiel de la Chambre
de Commerce .

Il y a eu 260 votants sur 416 électeurs
inscrits .

Voici les résultats définitifs :
MM . Amadou 206 voix .

Julien 192 y,
Pommier ' 187 »
Couderc 159 »

Chevalier 106 , Bel , 15 , Gautier , 54 , nuls , 4 .
MM . Amadou , Julien , Pommier . Cou-

derc et Gourguet sont élus .

RECENSEMENT DES CHEVAUX •
ET MULETS

' Déclarations exigées des propriétaires

Aux termes ne la Loi du 3 juillet 1877
sur les réquisitions militaires (Titre VIII )'
et du décret du 2 août suivant, portant rè
glement d' administration publique pour
l' exécution de la nouvelle loi , un Recense
ment général des chevaux , juments , mulets
et mules de tout âge , doit avoir lieu tous les
ans , avant le 16 janvier , dans chaque com
mune , sur « la déclaration obligatoire des
propriétaires )>, et au besoin , d'office,par
« les soins du Maire .»

En vertu de ces dispositions , le Préfet
de l' Hérault a l' honneur d' inviter tous les
propriétaires intéressés à se présenter à la
Mairie de leur commune avant le 1er jan
vier 1903 , pour faire la déclaration de tous
les chevaux , juments , mulets , mules, qui
sont en leur possession , « sans aucune dis.
tinction ni exclusion ». Les Maires délivre
ront aux déclarants des certificats mention

nant le nombre de chevaux, juments , mulets
et mules inscrits .

Aux termes de l'article 52 de la loi du
3 juillet 1877, les propriétaires de che
vaux , juments et mules qui n'auront pas
fait cette déclaration , seront passibles d'une
amende de 25 à 1,000 francs , et ceux qui
auront fait sciemment de fausses déclara

tions , seront frappés d' une amende de 50 à
2.000 franc ?.

La publication de la présente affiche
étant seule obligatoire , le défaut de tout
autre mode de publicité ne constitue pas
une excuse pour les propriétaires qui ne
feraient pas la déclaration prescrite .

On rappelle , d' ailleurs , que le recense
ment dont il s' agit, comme les précédents ,
est une mesure d' intérêt général prescrite
par la loi et qui n'apporte aucune restric
tion au droit de propriété et aux transac
tions dont les animaux peuvent être
l'objet .

POUR LES PAUVRES

Le produit d' une collecte faite , à l' occa
sion du banquet de la Ste-Barbe , par les
sapeurs-pompiers de la Ville , s' élevant à la
somme de 7 fr. 50 a été remise à M. ler

Maire qui l' a fait verser au Bureau de Bien
faisance .

LA MONNAIE DE NICKEL

Le projet d'émission d'une monnaie de
nikel proposé par le ministre des finances
est ainsi con<,u :

Article premier . — Il est fabriqué une
monnaie de nickel pur , dune valeur no
minale de i5 centimes , pour une somme
de 10 millions , dont 4 émis en 1903 .

L article 2 a trait aux dimensions de lï
nouvelle monnaie . Elle aura 24 millimè
tres de diamètre et sera d' un poids de 6
grammes et à tranche lisse .

Article 3 . — La nouvelle monnaie ne
pourra être employée dans { les paiements
que pour l'appoint de 5 francs .

■ LES PREVOYANTS DE L'AVENIR
( 246e section ).

Par suite de l'al'fiuence qu' il y a eu dans
les versements à la recette du 7 courant , il
sera fait une re.cette supplémentaire le di
manche 14 à la Mairie, salle du Conseil
Municipal , de 9 à 11 heures du matin .

Les adhérents qui ont remis des bulle
tins d'adhésion pourront y retirer leurs li
vrets , et les nouvelles adhésions seront
aussi reçues d' ici à cette date .

En rentrant dans la Société en ce mo-
ment-ci on peut gagner toute l'année cou
rante , en versant à la fois les douze men
sualités ou en versant 2 francs par mois
jusqu'à ce que l'on soit au pair des verse
ments .

Le Président fait appel aux membres de
la Société qui sont en retard et les prie de
se mettre à jour s' ils ne veulent pas s'ex
poser à être radiés à la prochaine assem
blée générale de janvier .

Droits d'admission 2 fr. 65 . Cotisations
1 fr , par mois, retraite après 20 ans de
versement .

Le Président .

CLUB DU PATALON BLANC

Demain soir jeudi à 9 heures dernière
réunion générale au siège de la société .

Ordre du jour :
Dernière décision à prendre pour le ban

quet trimestriel du 14 courant . Tout mem
bres absent à cette réunion sera consi déré

comme ne faisant pas partie du banquet .
Le secrétaire,

ISOIRD .

A QUOI PiiUT SERVIR LA NEIGE

Au moment où la neige semble vouloir
faire sa réapparition , beaucoup de person
nes nous sauront peut-être gré de leur si
gnaler l' emploi qu'on en peut faire .

En Perse , où les beaux tapis sont chose
eommune, on a imaginé mille moyens de
les entretenir et de les nettoyer . Voici ce
lui auquel on s' est généralement arrêté :

Après avoir battu le tapis , on l' étend sur
le sol , parfaitement à plat, puis on le frot
te fortement sur toute son étendue avec de

la neige comprimée en boules très serrées .
En raison de sa texture cristalline , la nei
ge agit à la manière d'une brosse humide,
peignant et nettoyant chaque fil , le débar
rassant de la poussière et lui rendant tout
l' éclat de sa couleur .

Un nettoyage à la neige , effectué consci
encieusement, équivaut , paraît-il , à une vé
ritable remise du tapis à neuf . Ajoutons que
ce procédé a encore pour lui l'avantage de
ne rien détériorer , ce qui permet de l' em
ployer sans risques sur les tapis de la plus
grande valeur .

Essayez donc toujours . Il n'en coûte
qu'une légère onglée !

CONTRAVENTIONS

10 procès-verbaux ont été dressés pour
défaut d' inscription et défaut de tenue de
registre , à des marchands de bric à brac et
chiffonniers .

PLAINTE

Plainte a été portée par le sieur Ducros ,
demeurant quai Supérieur de la Place , con
tre des Italiens inconnus qui ont menacé
sa femme et lui ont jeté des pierres .

TROUVE

Un cabas contenant divers objets a été
déposé au bureau de police .

THEATRE

Rappelons à nos lecteurs que c'est le jeu
di 11 décembre qu'aura lieu la représenta
tion des Misérables , de Victor Hugo, par
l'excellente troupe de M. Doria . Rappe
lons que cette troupe st compose de seize
artistes et voyage avec tout le matériel .

Le public fera sagement de se presser de

retenir ses places , et tout nous fait prévoir
une affluence inusitée ju bureau de loca
tion .

LA C0NGOLINE
guérit instantanément crevasses , gerçures ,
rugosités de la peau du visage . Ce baume
est un des principes actifs entrant dans la
pâte du savon du Congo . Le flacon : 0 fr. 30
et 0 fr. 50 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 décembre

NAISSANCES
Garçons 1 Filles 0

DÉCES .
Pernand Louis Ferrasse , employé au gaz ,

né à Cette , âgé de 41 ans , époux Patry.
Françoise Fay, née à Cette , âgée de 82

ans , veuve Merlet .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Le désopilant DUC-PAUL, diseur grivois
comique fantaisiste typique ; Lis Loulout's ,
de l' Olympia de Paris , poses et danses pa
pillons à transformation . M. Boy , clown
burlesque imitateur .

MMlles Luce Marty , diction grivoise —
Suzanne de Berne , genre — Marguerite
Joubert , excentrique — Hélène St-Louis ,
gommeuse — A. Ducastel — C. Bryan , co
mique — L. Gerville ; genre .

CONCERT DE LA PAIX

Les Petits Singers , célèbres acrobates mi
niatures de l' Empire théâtre de Londres .

Succès de Mlle Magali , Romancière ;
Mlle Derval , Comique de genre ; Mlles
Luigi , Luce Yane , De Varces .

Brillant succès des Rispolin's , duettistes ,
gommeuses et de genres , Mlles Félicia ,
Viallet , Desvallon , Jane Yana , D'Arcourt ,
Dharlos, Bréah .

DAB AniICTTr à ven c!re , quartier des
DnlIHyUEI I C Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle , etc. ( 72).

avec lingerie . (58).

APPARTEMENT m *** 11 pièces
APPARTEMENT LTvT*
APPA RTEMEN T
TAPAT & louer, deux entrées, 8 pièces .IUIjAL ( 62).

A LOUER magasin avec bureau . ( 63).

A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).

Ari?nij R en venteou en location , un bar\ HU LUI bien situé , rue mouvementée,
pour cause de santé . ( 65).

Ayi?\]ni?ï? une jolie baraquette habitableV EJ 11 U HH toute l 'année, à un étage, cave
ea a de la ville . (25)

i ATT I? D local pour café ou tout autreLU U Ml industrie . En partie meublé
pour café . (o2) .

APPARTEMENT 9

A LOUER 8 ;LSrent'
MAGASIN et dépendances à louer. ( 55).

MAGASIN ET GRENIER ST"-
louer , de 7 et 8APPARTEMENTS

APPARTEMENT à louer , (2me étage)
10 pièces . ( 7<U .

L HOMME DU JOUR

M. LEROUX

Quel est ce Monsieur ? .
Le portrait ci-dessous représente M. Ga

briel Leroux qui habite à Beauvoir-Ambès
( Gironde ) à trente kilomètres de Bordeaux .

Qu' a -t il fait ?
Il s'est enfin gnéri de violentes attaque-

de rhumatisme , après avoir suivi sans rés
sultats un grand nombre de traitements .

Comment s' est - l donc guéri ?
En prenant les pilules Pink ; le remède

souverain contre les rhumatismes . Une lettre
de M. Gabriel Leroux que nous avons sous
les yeux et que nous reproduisons ci-dessous
est à ce sujet formelle :

(( Je ne saurais trop vous exprimer ma
reconnaissance , pour le bien que j'ai res
senti après l'emploi des pilules Pink Je
déclare qu' elles m'ont complètement soula
gé au bout de peu de temps . Je souffrais '
de douleurs rhumatismales dans les genoux
et les bras . J' avais en outre de violentes dou
leurs dans les reins . J'éprouvais eomme
une sensation de brûlure dans les bras et
les genoux . Mes articulations étaient très
douloureuse et il me semblait qu'elles étaient
solidifiées et semblables à de la pierre . J'ai
pris les pilules Pink et mes souffrances ont
disparu . Je ne pouvais plus travailler , main
tenant , je travaille comme à vingt ans.

Le rhumatisme apparaît sous différentes
influences telles que le séjour au froid et à
l' humidité . Mais sa cause essentielle est la
mauvaise composition du sang . Les pilules
Pink régénèrent le sang . C' est-à-dire qu' elles
le rendent riche et d' une composition par
faite . Ceci explique les étonnantes guérisons
qu'elles obtiennent guérisons de rhumatisme,
d' anémie , de chlorose , de maux d' estomac ,
de faiblesse générale . En vous adressant à
MM . Gablin et Cie , pharmaciens , 23 , rue
Ballu , Paris , vous recevrez contre trois
francs cinquante une boîte de pilules Pink
et contre dix-sept cinquante six boîtes le
tout franco . Tous les pharmaciens les ont
également .

Nous avons annoncé la fondation , par de
jeunes Médecins de la Faculté de Paris ,
d' un (( Institut Phytothérapique » destiné ,
en dehors de toute pensée d' intérêt , à réa
gir contre l' impuissance de la thérapeutique
chimique actuelle , contre l' abus qui est fait
des opérations chirurgicales et à relever la
Médecine naturelle par les plantes , la seule
vraie , la seule qui gaérisse . Beaucoup de
lecteurs nous demandant l' adresse de cet
établissement modèle , la voici : 77 , rue des
Petits-Champs , à Paris . Consultations de 2
à 6 heures .

Les malades qui ne peuvent s' y rendre
n'ont qu' à écrire les détails de leur mal
depuis son origine , au Président du Comité
médical : une ordonnance rédigée par un
des spécialistes de l' Institut , le plus apte à
juger leur cas , leur sera adressée gratuite
ment , leur donnant le moyen de se guérir
par des remèdes simples , naturels , qu' ils
auront sous la main , et sans qu' il leur en
coûte rien .

Nous ne saurions frop preconiMr la dti-'onverie
d' un émineiu noeleur de la Faculté de l'aris . qui
vient d'enrichir la Médecine , u tin traiieinent sou
verain contre les mauvaises d ge si ions . Un .Journal
spécial 3E.8 SVCèdecin de l ' estomac , est destiné à
vulgariser sa méiliod-i et le Topique Stomacal ( remède
externe ), qui :<> ri, des prodiges , ce journal est
envoyé gratuitement sur simple demande . Nous con
seillons à nos lecteurs < iui diuêrent niai de le
demander au Directeur . 740 , Boulevard Magenta , Paris ,
les résultats obtenus les émerveilli ront .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir
M. Daniel Cloutier , conseiller municipal

de Paris et journaliste , est décédé ce ma
tin .

— Les inscrits maritimes de Marseille ont

refusé l'arbitrage .
Le travail sur les quais des docks est

moins actif ; les inscrits maritimes de Pt-
Vendres se sont mis en grève .

—Les navires ont pu quitter le Havre grâ
ce aux mesures de police .

— Le comte de Dion , député , est allé à
Nice passer ses vacances .

— La flotte Vénézuelienne a été captu
rée .

— Les résidents anglais et allemands
ont été arrêtés à Caracas .

LA TOUR EIFFEL
dues arc . 2 ir . 50 . Ueront . or. ari'
neUl dt ; 10 a 4.000 fr.garJ a f an»
MONTRE irgtit, emtU irpit, I
tj.icdre , iOrebis , fimtMuj, 28 f.
V"G. VOUILLARMET

Fabricant d'Horlogerie
R. Battant , à BESANÇON ( Doub»)
T . gràt.etf" Catalogue et Deitln».

LA. PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

SOMMAIRE DO 7 DECEMBRE 1902

I Les Passe-temps de l'Amateur en Hiver
( Em . Boucher).

2 ' Sur l'altération des épreuves au chloro-
citrate d'argent (A. et L. Lumière et
Seyewetz )

3 ' Les Petits travaux de l' amateur : Porte
plaques pour développement lent ( René
d' Héliécourt ).

4 ' Notes sur certaines relalions entre le
format des appareils à main et le foyer
des objectifs ( iI . Bonnet ).

5 " Applications et innovations dans les pro
cédés photographiques : Détermination de
la luminosité relative des diaphragmes
( Dr Drysdale).

6 ' Argenture du verre et Daguerréotype ( M.
. Izarn ).

7 * Photographie pratique : Visibilité de l' ima
ge au foyer de l' objectif ; Les écrans co
lorés ; Écrans teinteurs ; Report des épreu
ves au chloro-citrate .

8 ' Boîte aux lettres ; Offres , Demandes,
Échanges ; Offres et Demandes d'emploi ;
Bibliographie : Échos et Avis divers ;
Expositions et concours ; Nouveautés
photographiques .

Vignette de M. Em . Boucher .
L'édition complète de luxe comporte com

me supplément le septième fascicule
(pages 49 à 56) du Compte-rendu de la
Session du Congrès photographique de
Toulouse .

Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,
dans les Gares et chez Charles Mendel , 118 ,
rue d'Assas , Paris .

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 Eourestier , compre
nant :

Bâtiments divers, cour centrale et
petite cour de 90 m de longueur,
contiguë 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 fr.

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 .
LUISA , br . g. it. 279 tx. 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-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac - Jauffret , am. port Balaruc .
BATTISTINA. MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répu
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
TRANSIT, vap . norv . 839 tx. cap . Foyn, ven . de Cardiff , ar. le 1er Décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ERNESTO , bk. gtte it . 128 t. c. Corsi , ven . de La Nouvelle , ar. le 3 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
OCCIDENT, v. all. 506 t. c. Thomsen , v. de Liverpool , ar. le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de la République .
GUASCO , vap . it . 1320 tx. cap . Ferroni , venant de S fax , arrivé le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch, amarré bassin midi .
St-BARTHÉLEMY , v. fr. 910 t. c. Magdeleine , v. de Barcelone , ar. le 6 décembre , consignataire Caffarel , am. q. Méditer . D.
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , v. de Tarragone , arrivé le 7 décembre , consignataire L. Castel , am. q. d' Orient .
KONIA , vap . turc 811 tx. c. Çcopinich , ven . de Girgenti , arrivé le 7 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. de Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
GOMERCIO , vap . esp . 277 tx. cap . Darder , ven . de Valencia , arr. le 8 décembre , consignataire Pi Suner , am. quai de l Avenir
AURORE , va]). fr. 316 tx. cap . Hamon , venant de Monstaganem , arrive le 8 décembre , consignataire Monge , am. q. de   Ville .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré môle St Louis .



PDT7T argent sur signature . LongXrXlJjjl terire . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25°
année ).

VENTE BfffQ UETTE ,
rapport . ( 73 ).

2000 m
c. en bon

CAMPAGNE A YENDEF, PÎA
jardin potager, puit et noria, complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire, (65).

MACHINE A VAPEDE ,
vendre d'occasion . ( 66). /

V • » rnv

m. c , ( 67).

3 étages , à vendre , 2 façades Fa
s He paiement . ( 68).

i I & DHf AI C autour monta«-• L Li M if j I M (J 11 C , gne de Cette,
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport, Facilités de paiement . (69).

MAISON A VENDRE "ES?
Appartement   sallo ouvant servir pour café . ( 70).

pDJlUn L NPI nC avec bureau, hangarU n H tl U CIluLUo et magasinj situé sur
quai , à louer, 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

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

A -.--. — . Pour cause de Santé sur in-V ri\I 1 1 H r ventaire ( 2000 fr. environ)i 1J il 1)11.0 un bon fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Étagères en fonte pour vitrines , jeu compleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

l ÏMllUP canût mesurant 4 m50 de longueuril ILIililll 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)

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

AT ATTt7t) Grand appartement completn Lt V/ U Lco 11 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.)

APPARTEMESTÂ I0CER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35.)

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

TillTill T VilUM i m é

Agence de CETTE ^
Le Crédit Lyonnais est spécialement À

organisé pour donner à ses clients la plus §
entière satisfaction dans toutes lesopéra-
tion s s. ui lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-
sation de Titres, de Souscriptions, de Paie - S
me it et d'Escompte de Coupons ou de T
l'exécution de tous autres ordres . ®

Sa clientèle trouvera également dans ses g
bureaux tous les Renseignements Finan- T
ciers qui pourraient lui être utiles . J

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
des titres et objets précieux et met à la É
disposition des personnes qui le désirent T
des Coffres-forts en location offrant une »
sécurité absolue. S

Vacancas - Congés - Absences à
Location de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois. §

LE

Meilleur SAVuï BLAfC ie Hfinage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉL IX EYDOUX

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

IjlAtlIEZ Pli VOS DITS
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
JPascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon, ] fr. 50 envoyé franco contre
mandat - M. SERRA, i n rue Paul-Bert,
St-Mandé. ( Seine .)

J01JRM dès BEMISEILES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

Parautant le i" et le t5 de chaque
m s ,

Chroniques . — 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-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

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

—6 mois :2 tr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

m 1MAIT ÏS5T
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard \ 0J1aire . 1 mis

À ceux qui souffrent
cle 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 IFlXalaEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. W J « jLY
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 n.

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
catalogue de la maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco , se re
commander de notre journal.

MAISON MfLAISE?SS?S.1
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.

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

llrate-Kataia,Ce tte - ËÊnes , Tarrape - Barcelone et Celle
^our toutes demandes de Irêt , prix et renseignements , s'adresser

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

LOTION OPHIR
. INFAILLIBLE

con Ire

les Pellicles et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIU S I   SOI
3 fr. Coiffeur Parfumeur 3 fr.

Grand'Itue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACON '

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEUR8

rnn nnn i Tirages Olflciels des 15 tt 20 DÉcemlre procliaia
k I Pour TROIS Francs, on reçoit l'organe pendant un an.
JUU-UUU | Inscription gratuite à la Police et les

150.000 i 1 0 Nos DES PANAMA A LOTS & BONS DU CONGO
Participant à tous les tirages correspondant à cette Police.

t 250 lots f Ia poste reçoit les envois contre remboursement.
divers [ Écrire de suite à M. H. Renard, 54 , Rue de Dunkerque, Paris

Maison HERMANN-LACHAPELLE nni II B 0 o limet JT. BOULET ffa Or%ULi» & I ùllU
Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33 , Rue Boinod , PARIS

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. — 4 Médailles d'Or à l'Exposition Univ. de 1889.

13 Diplômes d'Honneur MACHINE VERTICALE 13 Diplômes d'Honneur
de 1 A 20 chevaux.

MACHINE HORIZONTALE MACHINE HORIZONTALE
LocomobUe ou demi-tixe tLxe

de 5 à 100 chevaux. xiià à 1 ou 2 cylindres
fti  -. de 2 à 300 chevaux.

l'f§^Î “p,”¿  pF
ly. Hilinim   

VUE INTERIEURE DE L'aPPAREIL

Suppression des Pompes
d des Puits Ouverts

a Les Docteurs conseillent , pour avoir
k toujours de l'eau saine de les remplacer
» par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
Mb, 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 : 150 fr. Paiement après satisfaction
S-aaresstr i ™™ FRANC0 DU "TALOGUE

MM . L. JONST & C IE
à KA1SMKS (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 DlS REPRÉSENTANTS

OU

%£

ABSINTHE HYGIÉNIQUE
RECOMMANDEE PAR LES DOCTEURS .

-48)

■4®

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

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

Bordeaux , 15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . ,Y4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. delà gare ( lél.)
RivesaHcs . Pézenas * etc.

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

-51 lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
-4® Bureaux du Camionnage : 3 r. de Dijon , Paris (tél.913 94)

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

■4® location au Yonage, au mois I à l année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Bouanc , Affrètements

m L 1 uîflp

i L
Maison fondée en 1814

Cerbere et Port-Bou, llendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bor Bordeaux , Toulouse , Cette , Morscïlle , Alger , Orun , etc. , etc.

' Barcelona , 43 , Galle del Comercio ,
Tarragone, Alicante , Talencia , Zaragoza , Madrid ,. etc.

SE SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOWIQUES
2 Pour l Kspagno et l'Algérie
J EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
^ Pour toutes destinations d'outre-mer
-4» PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SMIM litUII.UE i! E TRANSPORTS MARITIMES I HTM

Services réguliers 'in départ de
CETTh ; sur Oran, Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

A * V AGKNT

6 , Quai Commandant Samary

1 ¾ V AL ■"

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols Jfg;
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

ST G", rS
Départs hebdomadaiies pour Barcelcne , T«ira(]oiie

Valence, Alicante^ Almérie, Hîalaçîa , ( adix , liui'ha Virqo
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao.

t en traisl orden.en ' à Cadix pour Séville, «iijon, San
Sé ' astien et Tassages ; ; jcti eniie et I)<r«!eaux

adresser à Monsi . ur T . Poniœier, consignataire , quai I ouis
pa« ur . 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iiskmne, Poitî, Rouen, le EaYie& Anvers

ET

Cette , Nantes, Et-Nazaire,Ronen,le Havie & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous lea ports du

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

S fdresfu £ & . I a u < A 1 1 A 1 ; f I qcai de Bosc , 4 ETT *

MAISON FONDEE EN 1S79 •
Récompenhses obtenues clans diverses Expositions . Médailles d'Or et d*Avneni

apposition de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours

FABI0 PELLAR1N « as FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Lenis , MOMPJiLLIfcli . Succur . loul . de Strasbourg,- 72 , BÉZIERS

ESTIH3PU1SK8 <: i:vi n u.i^
De Dulluges en mosaïque de Miirlire construite sur place . Artisluines

■Somniies, Véniitlcuiies et en tous genres
Mosaïque monumentale décorative de tous « ijtcs

SEULEMAISON du   Mi do   laFran créditant métrescarrésdeMosalque.DallagosctdécorMiont
los travam dans les vraies règles do l'art, à dos Maison spéciale pour enlever el rappliquer le
prix trés modérés défian t touto concurrence. Mosaïques anciennes et modernes pouvun " le

La Maison délivre annuellementdc35000à40000 garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et fn bo s
ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


