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La ffi'ève, des Mineurs
o

L'arbitrage gouvernemental et le retour
à la pxation des salaires

par les pouvoirs publics .

III

Nous ne contestons pas que ce
Ha soit là une gène , comportant
des inconvénients pour diverses
industries ; mais ce ne sera nul
lement là une catastrophe . Le
droit de douane sur la houille est
de 1 fr. 20 ; les grands produc
teurs de houille sont à nos por
tes ; si la grève , au premier mo
ment , fait sensiblement renché
rir le charbon , elle aura , semble-
t-il , plus elle durera et plus s'or
ganisera le commerce d' impor
tation , cet effet, particulier que le
Premier renchérissement dimi
nuera graduellement .

On nous apprend que du 9 oc
tobre 1901 au 22 il était entré en
France par la gare de Jcumont
(frontière belge) 73,580 tonnes de
liarbon belge et que cette année
en est entré 140,566 ; si la grè-

v e dure , cette impor'ation belge ,
celle aussi de Westphalie , celle
' Angleterre , s'accentueront en
core .

Nous n'entendons nullement

Prétendre qu' une grève des mi
neurs , même dans un pays aussi
Médiocrement minier que la
F rance , n'ait pas des inconvé-
t ! en:s graves ot ne mette pas
Nombre d' industries dans l' em-
rrrras , mais ce n'est nullement
u r événement capital qui doive
Plonger les pouvoirs publics dans
angoisse et leur faire perdre le
N de tète qu' ils ont en temps
'Wmal . Suivant l' expression de-
°nue triviale , il faut prendre
(j6 ' e grève, au sérieux et nulle-

i Illent, au tragique . L' État ne doit
' ntervenir que pour maintenir

°>'dre et faire respecter la liber-
tb de tous .

Nous avons toujours défendu ,
r' U UU à nouSj le droit de grève
CQtUme un droit naturel , à latri-

condition que les grévistes
lespectent la liberté du travail de
eu «'s camarades dissidents , qu' ils
Ho

commettent eux-memes au-

Utie rupture de contrat par In

désertion précipitée des ateliers
en dehors des dél iis d' usage et
qu' ils ne portent, aucune atteinte
soit aux personnes, soit aux pro
priétés. Ces trois conditions rem-
plies~-et es pouvoirs publics
doivent les sauvegarder par tous
les moyens -- les grèves n'ont rien
non seulement d' illicite , mais de
particulièrement inquiétant .

Nous n'avons pas à examiner la
question de savoir si les ouvriers
mineurs ont raison ou tort de
faire giève . A vrai dire , nous
croyons que , dans les conditions
présente?, ils ont tort , qu' ils se
trompent et surtout qu'on ks
trompe . Le métier de mineur,
dont s efraie l' imagination vul
gaire , est un des meilleurs mé
tiers qui soient et l' un des plus
recherchés .

D'abord il est très régulier , of
fre peu de chômage , ensuite il est
bien rémunéré, il procure une
retraite et enfin les dangers qu' il
offrait naguère ont considérable
ment diminué . Aussi partout où
il y a des mines , la plus grande
partie de la population veut y
travailler ; on trouve très diffici
lement , dans le voisinage des mi
nes , à se procurer des ouvriers
ruraux ; la mine es ! presque par
tout préférée au travail des
champs .

Les dangers de la profession de
mineur ont , avons-nous dit , con
sidérablement diminué depuis
dix ans , depuis vingt ans , depuis
cinquante an*;, et cela d' une ma
nière continue . Nous avons sous

les yeux un travail étendu pu
blié dans le numéro du 10 octo
bre 1902 , du Journal de la
Société de Statistique de Paris "
par un ingénieur d' une grande
compétence en ces questions , M.
O. Keller, sur « la diminution des
risques d'accidents dans leshouil-
lères françaises depuis 1833 ».

(L'Eco nomiste) (A suivre)

CAUSERIE

A propos d'exportation de tins ; illusion
de certains viticulteurs .

Rien de plus instructif que la logique
protectionniste , car cette « bonne et saine
logique », on la retrouve partout : en ma
tière de transport , de droits de consomma

tion intérieure et , aussi , d'exportation . —
En voici d'ailleurs un nouvel échantillon .

Dans la dernière , chronique viticole , à
l'Eelair, Maître Ramon , après avoir lon
guement exposé les ravages du phylloxéra
en Espagne , en Italie , Bulgarie et Turquie ,
termine par cette réflexion , concernant
surtout l' Italie :

« En résumé, si le phylloxéra conti
nuait à se développer dans les mômes pro
portions que depuis vingt ans , sans qu' il y
soi t opposé d' autre remède que la destruc
tion des vignobles ou le repeuplement par
de des ceps incapables luttei contre le fléau
l' Italie devrait dans un avenir plus ou
moins éloigné se résoudre à voir son mar
ché inondé de vins étrangers .

D'après le rapport du ministère de l'agri
culture , le dommage subi par l' Italie du
fait de l'infection phylloxérique dépasserait
un milliaid

Il e;t donc certain que le développement
du phylloxéra a produit une grande dimi
nution dans la production du vin en Eu
rope et que la Turquie elle-même voit di
minuer sa production de raisine secs .

Si la France est active dans la propaga
tion de ses produits à l'étranger , elle ajou
terait à la consommation intérieure qui se
développe , un élément de consommation de
plus par l' exportation sur les marchés que
d'autres nations doivent abandonner . »

D' abord , nous nous demandons , non sans
surprise , comment , après l'exemple de la
France reconstituant son vignoble au point
de le faire crever d'apoplexie « par sa trop
bonne reconstitution » l' Espagne , l' Italie et
d' autres pays n' en pourraient pas faire au
tant ?...

Il nous semble , tout au contraire , que
ce résultat peut y être obtenu d'une façon
progressive , — tout comme marche le fléau
lui-môme , — et avec une certitude pres
que absolue , puisque la nature des terrain
et des cépages pouvant le mieux s' y adapter
est aujourd'hui connue .

Et puis , comment rapprocher les crain
tes exprimées par le Maître Ramon des
éloges pompeux que d' autres chroniqueurs
viticoles ont naguère adressés au gouver
nement italien , pour le légitime souci que
lui avait inspiré l'invasion du phylloxéra
et toutes les sages mesures prises par lui
pour combattre le fléau !...

A ce propos on nous f lisait savoir qu' un
grand institut viticole avait été créé en Ita
lie ; que des pépinières officielles permet
taient de distribuer gratuitement aux pe
tits viticulteurs les cépages recommandés ;
que, de plus , des professeurs très brevetés
étaient chargés de porter partout la bonne
paroie pour diffuser les meilleures prati
ques viticoles .

Vrai , c'est à n'y rien comprendre .
Quoi qu' il en soit , il faut avoir , vous en

conviendrez , une foi robuste pour supposer
que le commerce d'exportation des vins
français peut reprendre un essor sérieux ,

• surtout dans les conditions où 1 ont placé
toutes les réglementations fiscales et admi-

' nistratives forgées par la Protection
En effet , au point où nous en sommes ,

après la suppression des Entrepôts spé
ciaux et de la liberté des opérations à l'En
trepôt réel , le total de nos exportations de
vins n' excède pas 1.809 . 0C 0 hectolitres ;

. et ce chiffre comprend tous les vins fins de
la Gironde et de la Bourgogne , ainsi que
les vins de liqueur expédiés en fûts .

Le plus gros chiffre qu' aient jamais at
teint nus exportations* fut relevé en 1873 .
Il fut de 3.981.0,0 hectolitres . On peit
ainsi juger de leur déchéance .

Pour améliorer ce commerce , qui , s' il

n' était par très important comme quantité ,
l'était du moins beaucoup par sa valeur et
celle des bénéfices qu' il représentait — un
demi-milliard au moins , sur lequel on réa
lisait un bénéficejnet , minimum , de 25 010,
— H faudrait tout d'abord , sans s'arrêter
à des considérations chimériques touchant
la destruction par le phylloxéra des vigno-
oles espagnol et italien , abroger l'article 2
de la loi du ler février 1899 et rétablir,
pour les vins , la liberté des entrepôts réels
et spéciaux .

Nos exportateurs n' en demandent pas da
vantage en attendant la création (?) des
ports francs ou « zones franches » que
nous voyons encoee dans les limbes d' une
vouvelle terre promise , question autour de
laquelle nos parlementaires vont faire tout
simplement , pendant trois ans , du « chi
qué électoral .»

Léopold VIVARES .

Les vias pour nos Colonies
Nous avons annoncé , vendredi dernier , la

mise en adjudication de la fourniture du
vin nécessaire, pour l'année 1903 , à nos éta
blissements de la marine à Diégo-Suarez
et au Sénégal ; l' importance de cette four
niture , est d'environ 175.003 litres pour la
première colonie et 60 . 000 pour la secon
de. Dans le cahier des charges nous trou
vons les dispositions suivantes :

Le vin fourni chaque année devra avoir
au moins un an d' âge , être d'une qualité
loyale et marchande , avoir un goût franc ,
naturel et exempt de douceur , être couvert ,
c' est-à-dire avoir la couleur dite de car
gaison des vins de Provence et de Bordeaux ;
la coloration en sera naturelle ; le vin de
vra être soutiié au fin et présenter les ga
ranties de bonne conservation exigées par
les conditions climatériques locales Le de
gré d' alcool sera de 12 p. 100 au moins .
Ce vin ne contiendra pas plus de 2 gram
mes de sulfate de potasse par litre .

L' addition d'acide salicylique ou de toute
autre matière étrangère au vin est absolu
ment interdite Le poids maximum de
chlorure d' argent , obtenu par la recherche
des chlorures dans les cendres , ne dépasse
ra pas 2 grammes par litre .

Le degré d'alcool sera constaté au moyen
de l' appareil distil atoi re Salleron (avec
chaudière métallique ).

Le vin sera logé dans des futailles en
bois de chêne , bien conditionnées , bien
élanches , et conformes , d'ailleurs , aux in
dications suivantes :

Les barriques sont neuves , de la conte
nance de 215 à 230 litres , construites avec
des merrains 18 [ 22 d'épaisseur parfaitement
secs et exempts de vices nuisibles à leur
Emploi , avec fonds gougeonnés de 20 à 22
millimètres et doubles barres de 0 m. 150
de largeur sur 0 m. 015 d' épaisseur , munies
de six cercles de fer galvanisé de 0 m. 002
d' épaisseur et de 0 m. 027 de largeur , sauf
ceux des jables qui devront avoir 0 m. 0-10 ;
fortifiés par l' addition de six cercles en bois
liés , avec du fil de fer galvanisé , quatre de
ces cercles seront placés au bouge ; les deux
autres fixés à l' affleurement des peignes , se
ront maintenus par des pointes de fer. Les
cercles en 1er seront maintenus par des co
te rets .

Les vins composant la fourniture seronj
soumis , à chaque livraison , à l'examen d' u
ne commission qui s'assurera par tous les
moyens qu' elle jugera utiles ( analyse chi
mique , examen microscopique , etc. ) qu'ils
réunissent les conditions exigées .

Les livraisons qui ne satisferont pas aux
conditions exigées seront rebutées .

S' il était reconnu qu' il y eût sophistica
tion dans les vins présentés , le ministre

pourrait résilier le marché et le cautionne
ment serait acquis au Trésor public .

Ces mesures seront prises sans préjudice
des poursuites qui pourrait être exercées
contre le fournisseur devant les tribunaux .

Le degré alcoolique exigé , 12 0[0 au
moins , nous semble assez élevé , il ne pour
rait être obtenu qu' à l'aide coupage ou peut-
être de vinage .

Dans ces conditions , il eût été intéressant
de savoir la façon dont on procédera à l' a
nalyse chimique des produits fournis . Ap
pliquerai on les formules du Comité des
Arts et Manufactures ? Nous estimons qu'el
les ont été assez justement critiquées , pour
qu' on n'en tienne pas beaucoup de compte
dans les circonstances présentes .

Dans tous les cas , étant donné l'examen
microscopique auquel seront soumis les
vins à leur arrivée à destination , il nous
semble que la pasteurisation s' impose ; il
nous semble que la pasteurisation s' impose ;
jl n' y a que ce procédé qui mettra les pro
duits à l' abri de toute altération bactérienne

et leur permettra de supporter le climat des
deux colonies auxquelles ils sont destinés .

A-M . D.

Les inscrits maritimes

Le ministre de la marine vient de pren
dre une décision qui intéresse les inscrits
maritimes .

Une dépêche ministérielle du 10 novembre
décide , en effet , la suppression des 28 jours
pour :

1 " Les hommes qui devaient être norma
lement appelés en 19 >3 , soit en raison de
leur âge, soit parc < : qu' ils avaient obtenu des
ajournements antérieurs .

2 ' Les inscrits déclarés impropres au
service à la mer , mais utilisables à terre et

n'ayant accompli aucun service dans les
équipages de la flotte .

Le rappel des inscrits maritimes pour
deux périodes de 28 jours est prévu par la
loi du 2-1 décembre 1896 Toutefois , le pré
décesseur de M. Pelletan a déposé un pro
jet de loi , réorganisant l' inscription mariti
me , dont une des dispositions supprime ces
périodes . Ce projet n' a pas été discuté par
les Chambres .

Il est à remarquer que la décision du mi
nistre de la marine établit un traitement
différent entre les hommes de l' inscription
et ceux du recrutement , qui sont toujours
astreints aux périodes d'exercices et i, ui , ve
nus dans la marine par des engagements à
longs termes , ont , dans la plupart des eas
fait un service actif d' une durée supérieure à
celle réclamée des inscrits .

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Cayo-Mono , . parti de Galves-
ton.

St. norv . Draupner, passé le 7 novem
bre à Eastham .

St. aut. Gundulie , parti le S novembre
de Fi ume,



AVIS A NOS LECTEURS

aAT peut trouver utout ce que l'on dérsirel\ par la voie du journal et sans frais
jusqu'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.

lAï II WV fAiIll PIM'F à remeltre ; huiles ,lUilJJ JJ IJ 1/ UllJ ill lj II l/'lJ savons . etc. avec
droit au bail . Chiffres d'atlaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT HTT IU c8 baoutiques , à choisir ,. 4 piècesLUUiliti chacune , avec eau , ( 46).

A LOUER lm ma8as ' Q avec Pe' it appartement.

BICYCLETTE à vendre' bon ® tat

1)1 1 1 I I ) U à vendra , avec double jeu complets
DlLlj VIlli d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

HfAflirTD à gaz à vendre, système Niel , deux
illU 1 JLli chevaux (42).

"VOITURE coor) 6n lr6S b0n é 'at à vendre .
à remettre , 2o

Chambres et mobi
lier complet (44).

rnim à vendre pouvant lever 30 m. de hauteur
UllLll 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ltnte alfaire pour un entrepreneur . ( 45).

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

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

Av teen  dpee,t  btea   caoqmueptlte n tséietuée  vdiernrei  fla iButr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d' un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . (30)

Baraquettt eà c vaepn,e g dvea.llée2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25)

Graun  MaigaseinB oàs ve 3n2d  .o   elouenr, 1à pdroxiamgitédu 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.Y Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. (24 )

DAATDU aspirante et refoulante avec tous sesX Ulll £j agrès , double tuyautage,à vendre . (48 ).

A VENDRE une bascule , force 1 000k . (49).

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

il YPl'IIRP j 0'' cano' mesurant 4m50 de longueuril I L li 1 1 II LJ avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

Ïétagères en fonte pour vitrines , jeu completj à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VI I , I A A VENDREÎSSÏi
ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

A 17 1? \T HT) T une jolie baraquette habitableV Jjli l llC toute l 'année, à un étage, cave
eau de la ville . (25)

(~\ AT désire acheter d'occasion
Ui\ une ETIJVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Â „ _ Pour cause de Santé sur in-VFNDRP ventaire ( 2000 fr. environ )I BilUilD un b°n fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

A  Grand appartement completi LU U i_j 11 pouvant servir pour agence
de Compagnie (bureau et appartement) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet do toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

JPI'MiWA lOUEfl
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35.)

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

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 12 novembre
VALENCE, v. esp . Comercio , 277 t. c.

Segui , div.
BARCELONE, v. esp . Correo de Car

tagéna , 183 t. c. Escandell , div.
BONE , v. fr. Oasis , 767 t. c. Gentile ,

div.
PHILADELPHIE , v. ang . Bloomfield ,

2869 t. c. Lowe , pétrole .
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Cannac,div .
Du 13

MARSEILLE, v. fr. Calvados , 778 t. c.
Gosselin . div.

BARCELONE , v. esp . Cabo San Martin ,
1201 t. c. Belaunde, div.

SORTIES

Du 12 novembre
AGDE . v. fr. Louis C , c. Marrec , div.
ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.
MARSEILLE, y. fr. Oasis , c. Gentile ,

div.
GANDIN , v. esp . Menoiquin , c. Cabot,

div.

MANIFESTES
Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven .

d 'Alicante .
P. Bisset , 30 f. vin — A. Munoz , 7 c.

pommes, 12 c. meubles — J. Rodrigo, 50
f. vin — Herrero , 71 f. vin , 688 c. oran
ges — J. Mesmer , 270 f. raisins , 57 f. vin
— Mitjavile et Goutelle , 19 f. vin, 33 f.
raisins — A. Lopez , 79 p. raisins — P.
Romero , 96 p. raisins — Ordre , 182 f. vin ,
18 f. raisins .

Vap . ang . Bloomfield , c. Lowe , ven . de
Philadelphie .

Pluche et Cie , pétrole brut , 105 s. bon
des — Raffinerie Atlantique, pétrole brut .

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

Ordre , 20 s. noisettes , 10 f. vin — Cie
Vapeurs du Nord , 4 114 pipes vin , 15 b huile
— J. Gaillarde , 1 b. huile — A. Bertrand ,
47 f. vin. 10 f. grenache — J. Vila , 18 f.
vin — Mitjavile et Goutelle , 110 f. vin —
Veuve Gabalda , 15 f. vin — L. Castel , 1
c. effets — J. Mesmer , 175 f. vin.

(943 ).

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 35
33 60
25 12 II

100 02

ENTREPOT REEL DES DOUANES

Mouvement de l'entrepôt réel des
Douanes

Du 5 au 11 novembre
VINS

Restant au 4 novembre 4.262.09
Entrées du 5 au 11 novembre 50.29

Total 4 312.38
Sorties du 5 au 11 novembre 436.31

Restant au 11 novembre 3.876.04
Cette le 11 novembre 1902

Le Régisseur

ÉCHOS & NOUVELLES

Supprimons l' escrime !
L'escrime serait elle cléricale ? Nous

nous étions imaginé jusqu' ici que les contre-
de-quarte et les découpés dégagés n'avaient
aucune opinion politique .

Mais il faut croire que nous nous trom ■
pions puisque , par un décret paru , hier
matin , au Journal Off le général An
dré vient de la proscrire de l'infanterie co
loniale .

Le prétexte invoqué par notre étonnant
ministre de la guerre ne laisse pas d'être
assez spécieux . Il paraît , d'après lui , que
nos marsouins éprouveraient une répugnan
ce instinctive pour un exercice dont ils ne
sentent plus l' utilité , attendu qu'aux colo
nies leur arme de défense dans la mêlée , est
le révolver et non l' épée .

Mais dans l'entourage du ministre , on
dit tout bas que cette disgràce de l'escrime
pourrait bien être une petite vengeance du
général Percin .

On se rappelle en effet que , dans une
rencontre récente avec notre confrère Gaston
Pollonnais , l' Emminence grise du général
André fut blessée deux fois : à la main d'a
bord — mais surtout dans son amour-pro
pre .

Et c'est sur l'escrime, qui l' a si mal ser

vi , que le général Percin ferait retomber sa
colpre . Voilà , du moins , ce que disent les
mauvaises langues .

Incognito .'-
Un journal évoquait ces jours ci — à pro

pos du séjour du roi dom Carlos — le sou
venir de l'empereur Joseph II qui , durant
son voyage à Paris , poussait le souci de son
incognito jusqu' à faire sa cuisine lui-même .

Ce souverain n'avait pas de plus grande
appréhension que de voir la foule s' ameu
ter autour de lui

Un matin , raconte le chevalier du Cou
dray dans ses Anecdotes, le bruit court
qu' il doit venir au Palais-Royal . Tout le
monde s'y porte aussitôt .

Mais lorsqu' il arrive pédestrement sur la
place du Palais et aperçoit cette foule com
pacte venue pour l' acclamer , l'empereur Jo
seph se dérobe et entre au Café de la Ré
gence . Celui ci était vide . Dans la longue
salle biscornue , il n'y a que lui et la limo
nadière .

Ah ! monsieur , lui dit elle, soyez le bien
venu ; si vous n'étiez arrivé, l' on n' étren
nait pas de toute la matinée . Ce maudit
empereur en est cause ; il nous vole toutes
nos pratiques . .Vous voyez tout ce monde
qui le guette à la porte du Palais Royal : eh
bien ! il y en a pour toute la journée et
nous n' aurons pas de clients avant la
nuit .

— Et vous l'avez vu cet empereur ?
— Ma foi non ,- et franchement je voudrais

bien le voir ; mais il se fait trop attendre .
Tout en causant , l inconnu avait achevé

de prendre une tasse de café . Celle-ci fi
nie , il se leva et jeta un double louis tout
neuf sur le comptoir .

— Ah ! la belle pièce ! fit la limonadière
c'est la figure de notre bon roi Louis XVI .

— Oui Madame,et quant à celle de l'em
pereur, la voici !

Il se découvrit en souriant et salua sans
attendre sa monnaie .

#

M. Chaumié encourage les arts.
Notre ministrfe de l' instructiou publique

est allé faire , l'autre soir , une petite visite
chez Mimi Pinson .

Ne pas confondre : il s'agit de la « Mimi
Pinson » de M. Gustave Charpentier .

Cinq cents jeunes couturières , modistes ,
fleuristes , etc. , étaient là sous les armes ,
c'est-à-dire parées de leurs plus beaux
atours . Elles ont régalé de vers et de jo
lies chansons l' honorable M. Chaumié , qui
ne s'était sans doute jamais vu à pareille fê
te .

Charmant intermède dans la vie d'un

ministre ! Mais combien son prédécesseur
eût été mieux à sa place en une semblable
cérémonie . C'est ce que laissait entendre
ingénuemen 1 une de nos plus jolies fleuris
tes :

— Ah ! si c'était M. Leygues , murmu
rait -elle avec un éloquent et délicieux sou
pir !

Avis aux gourmands .
Méfiez-vous des huitres !

Ces délicieux mollusques ont de perver
ses attirances . Ils nous séduisent par leur
sncculence , nous tentent par leur délicates
se . Mais ils ne recèlent pas que des perles ;
leur saveur même est quelquefois un poison .

Le poète Jean Richepin en fait en ce
moment la douloureuse épreuve . Il est at
teint d' une fièvre typhoïde dont les méde
cins attribuent la cause à des huitres qu' il
aurait récemment absorbées .

Il y a quelque temps , c'était notre distin
gué confrère M . Léon Daudet qui était vic
time du même mal , contracté à Venise dans
les mêmes conditions .

Il n'en faudrait pas conclure que les huî
tres soient particulièrement réfractaires aux
belles-lettres . Leur nocivité est d'ordre plus
général et un savant médecin déclarait hier
que , cette année , le seul voisinage des parcs
à huîtres présentait de sérieux dangers .

Ces intéressants mollusques seraient donc
en proie à une sorte d'épidémie qu' ils peu
vent parfaitement vous communiquer .

Ils n'en resteront pas moins très appré
ciés .

Comme au bon vieux temps .
Le nouveau service d' hiver de la Compa

gnie P. L. M. a eu sur plusieurs points une
conséquence aussi curieuse qu' inattendue ;
la réapparition des pataches .

On sait que , en effet , a Compagnie P. L. M.
a supprimé , depuis le 3 novembre , un très
grand nombre de trains sur les petites li
gnes, pour la raison que ces trains véhi

culaient d'ordinaire un chiffre infime de

voyageurs .

Mais des entrepreneurs intelligents se
sont dit que si les voyageurs n'étaient pas
assez nombreux pour garnir un train , il y
en avait toujours assez pour remplir une
voiture . Et c' est ainsi que les antiques di
ligences sont sorties de leurs grandes remi
ses pour remplacer les trains supprimés .

On trouve tout de même, dans la région ,
que c'est une drôle de manière de marcher
vers le progrès et on demande à quand les
essais d' automobiles circulant sur la voie

ferrée pour assurer le transport des voya
geurs sur les petites lignes .

*
*

M. Pelletan restera -t -il dans l' histoire

comme le père des matelots ? Peut-être ! Car
cela est certain , il ne veut pas être le ré
formateur de la martne . En effet , il a fait
beaucoup déjà pour le pauvre mathurin et
peu de choses pour les cuirassés . Mais les
cuirassés ne peuvent chanter la « gloire
immense du noble consul Duilius », tandis
que les mathurins ont des bouches pour par
ler .

Les Débats commentent ainsi une rcircu
laire (?) récente du ministre de la Marine ;

La nature est imparfaite , et souvent né
gligente . Elle fait son travail , mais, après
elle , il faut remettre un peu d'ordre . Il faut
épousseter, Mathurin , Mathurin , qui pense
que le papier est fait pour écrire , n' a pas
l' idée de ces délicatesses M. Pelletan s'en
est aperçu .

Il voulait découvrir la marine ; il l'a
découverte . Il va maintenant la régénérer .
Il a fait mieux que Richelieu , et mieux que
Colbert : d' un geste utile et large , il la
nettoie tout entière .

« Messieurs les commandants , écrit le
ministre , le 23 octobre-dernier , je vous al
loue par homme et par jour dix grammes
de vieux filin , dont chacun fera de l'étoupe
pour sa consommation particulière aux ca
binets . »

H faudra à MM . les commandants bien
de la délicatesse pour révéler ainsi aux ma
telots tout d'une fois et sans les ménager , ces
rafin surprenants , pour les faire re
noncer aux mœurs naïves et traditionnelles ,
et pour les jeter soudain dans les délices de
la civilisation la plus avancée . Mais on
ne raisonne pas dans le rang ; le premier
étonnement vaincu , dociles à la voix , de
leurs chefs , les marins , assis en cercle , éplu
cheront de leurs doigts rudes le filin ; et
parce que la discipline est la principale
force des armées , ils connaîtront avec une
surprise émerveillée la douceur de l'étoupe .
Ravis de se sentir clairs et innocents com
me la chair d' un petit enfant , ils riront tout
bas ; et les jarrets fléchis , ils loueront le mi
nistre .

Ce ne sont pas là des paroles en l'air .
Les réformes de M. Pelletan ont un ca
ractère sérieux et définitif . Malheur aux
mauvaises têtes qui voudraient se soustrai
re au geste nécessaire ! Les commandants
veilleront . « Dans six mois , ajoutait la cir
culaire du ministre , vous me ferez connaî
tre , par un rapport , le résultat de vos étu
des sur la question . »

Vos études sur la question 1 Voilà une
horizon d' inspections a posteriori qui va ré
jouir la marine ! Mon Dieu ! on arrive à
la célébrité par les plus basses choses com
me par les plus élevées et on se fait la ré
putation qu'on peut . Demandez à Vespasien
et au préfet Rambuteau . Les mouchoirs
spéciaux que vous savez n'avaient pas en
core ne nom « propre ». Désormais on les
appellera des « pelletans ».

A TRAVERS LA PRESSE

Le Figaro :
Les grévistes à qui la sentence déplait

n'acceptent pas l'arbitrage . Essayez - donc
d'arbitrer après-cela ! C'est une grosse faute
qui retombera au premier jour sur ceux
qui la commettent . Ils seront mal venus à
se plaindre jusqu' à la prochaine grève les
patrons refuseront à leur tour , d'aller de
vant un tribunal pacifique dont les ouvriers
respectent si peu les jugements . On avait
cru trouver un moyen de faciliter les rap
ports entre le travail e ' le capital : on a
détruit le moyen et envenimé ' les rapports .

Nous comprenons fort bien que les mi
neurs soient déçus , mais ce n' est pas une
raison pour se conduire comme ces mau
vais joueurs qui cherchent querelle au ga
gnant quand ils ont perdu la partie .

Pertinax (Échos de Paris ) :
Le représentant des ouvriers était , sui

vant eux , mal choisi . L'arbitrage est in
juste parce qu'il n'a porté que sur une seu
le des revendications , conclusion : la con
damnation des mineurs est inique ! Toutes
ces raisons sont mauvaises parce que l'ar
bitrage tel qu' il a eu lieu a été accepté de
part et d'autre , sans objections ni sur la
qualité ded j"ges , ni sur la proposition de
la question .

Les délégués des mineurs et ceux des
patrons ont plaidé devant des hommes d' u
ne compétence et d' une indépendance in
discutables , et les jugements sont motivés .
Qu' on ait droit de se plaindre d' être
vaincu , nul ne , le conteste . Tout condamné
a la faculté de maudire ceux qui lui ont
donné tort , mais est forcé de s' incliner .

De l' Éclair de Paris :

Les mineurs savaient parfaitement avant
d'aller devant l' arbitre, que pour la question
de la prime les conventions d' Arras feraient
foi , et que l' autre question , celle du mini
mum de salaires , ne serait pas examinée .
On essaye de nous faire croire aujourd'hui
que ces conditions sont léonines . Si elles le
sont ce n'est pas après l'arbitrage qu' il
fallait le dire , c'est avant. On n' a jamais
vu qu'une partie condamnée eût le droit de
récuser les juges après jugement .

Au surplus , les mineurs n' ont pas été à
l' arbitrage comme des moutons à l' abattoir .
On n'a pas abusé de leur ignorance : ils
avaient pour les conseiller , pour les condui
re et pour les éclairer sur les conséquences
de leurs , décisions , des amis très avisés
qui n' auraient pas manqué de leurs signa
ler le piège s' il en avait été tendu sous leurs
pas , et ce sont ceux-là précisément qui ,
après avoir suggéré l' arbitrage et en avoir
approuvé les conditions , le répudient et
poussent leurs malheureux clients à la résis
tance .

De l'Intransigeant :
Actuellement , ce Waldeck ayant quitté

le pouvoir n' est plus qu'un vulgaire séna
teur , c' est-à-dire moins que rien . l)e quel
droit se permet-il d' aller s' entretenir avec
les têtes couronnées , des intérêts et de la
politique de notre République qu' il re gou
verne pas ? Je serais curieux de savoir à
combien d' années de banissement eût été
condamné un des accusés de la dernière
Haute-Cour si l' on avait pu établir contre
lui la preuve des mêmes relations que M.
Waldeck Rousseau entretient constamment
avec l'étranger ?

Quelle est donc la mission secrète que lui
ont confiée ses successeura et sous quel
prétexte ce détenteur de tous les secrets
diplomatiques d'un pays ou il a été pendant
trois ans , quasiment dictateur , va t il les
verser dans le sein de nos vainqueurs de
1870 et de nos ennemis de toujours ? A
quel titre cet homme qui a cessé de diriger
notre politique-à l' intérieur , se croit -il au
torisé à la tripatouiller à l' extérieur ? Si un
citoyen est tenu à une discrétion toute spé
ciale vis à-vis des chefs des grandes puis
sances , c' est certainement celui qui a gou
verné sa patrie .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

13 novembre

Hauteur barométrique 766— Tempéra
ture minima +' 8 . — maxima4- 15 ' — Vent
Sud— Ciel beau — Mer houleuse .

PHU JES-V ERBAL

de la Réunion de la Commission chargée
de désigner les Candidats aux élections
consulaires du 16 novembre IQ02 :
La séance est ouverte par M. Vie , le mer

credi 5 novembre , à 8 h. 112 du soir , dans la
salle des séances du Tribunal de Commerce .
Il invite l' assemblée à nommer le bureau :

Sont désignés :
Président MM . Frisch ;
Vice-présidents . Vie et Antliérieu ;
Secrétaire Estève .

Le président , après avoir remercié l'as
semblée procède à l'appel des délégués , dont
la liste est annexée au présent procès verbal .

Le président invite à procéder à l'élection
du candidat aux fonctions de président : à
l' unanimité M. Calais -Auloy , président sor
tant rééligible , est désigné .

Pour l' élection des candidats aux fonctions
de juge , une grave difficulté se présente .
Faut -il nommer deux ou trois candidats aux
fonctions de suppléant ?

Voici la situation :
Sont sortants :

MM . Euzet , juge , non rééligible ;
Roustan , juge , non rééligible :
Barillon , juge suppléant , rééligible ;
Thomas , juge suppléant rééligible .

Ou avait pensé présenter aux fonctions de
juge titulaire M. Barillon et à la place de
M. Thomas qui se retire , M. Galavielle ,
juge suppléant en fonctions . Il y aurait à
pourvoir à 3 vacances de suppléants et après
l' élection le tribunal serait au complet .

La difficulté réside en ceci : M. Gala-
vielle reste en fonctions jusqu' à l' élection
qui va le nommer juge . Son poste ne sera
vacant qu' après cette date . Dans ces condi
tions , fait remarquer M. Ilaon , l' arrêté de
convocation préfectoral ne visera que l'élec
tion de deux juges et de deux suppléants . Il
n'y a donc que deux candidats à désigner .

M. Coste présente une solution : que
M. Galavielle démissionne , il pourra se pré
senter tout de même comme juge et le préfet
convoquera pour élire trois suppléants .

Plusieurs membres font remarquer qu'a
vant de demander à M. Galavielle cette
démission il faut être bien sûr qu' il sera
tout de même éligible aux fonctions de juge ;
si on ne peut lui donner cette certitude , il
vaudra mieux pour compléter le tribunal
présenter à sa place comme titulaire un
ancien juge ; il restera suppléant .

La réunion charge le bureau de se re nsei
gner par l' intermédiaire de M. le Présiden
du Tribunal sur ces différents points auprès
du Procureur général et du Préfet .

En même temps elle décide , afin de pré
voir toute éventualité , de nommer deux can *
didats définitifs et un éventuel .



Le Syndicat du Commerce de Gros , qui
d' après l' entente intervenue à la première
réunion devait avoir deux candidats sur
trois , accepte de présenter le candidat éven
tuel , en émettant l' espoir qu' il lui sera tenu
compte de son sacrifice à la première occa
sion .

M. Vie propose de nommer une commis
sion chargée de choisir elle-même les can
didats . Cette motion est rejetée à l' unani
mité et l' assemblée décide de les désigner
immédiatement .

Il est également décidé que les délégués
ne pourront être candidats .

Trois syndicats auxquels la réunion pré
cédente avait accordé deux délégués et qui
n' ont qu'un seul délégué présent demandent
à bénéficier de leurs deux voix . Le vote
par procuration leur est accordé .

Pour éviter toute difficulté il est décidé de
faire un scrutin pour chaque candidat à
nommer .

MM . Baril Ion et Galavielle sont désignés
sous le bénéfice , pour ce dernier, des obser
vations plus haut mentionnées, comme can
didats aux fonctions de   ju titulaire .

Voici le résultat pour les différents scru
tins relatifs aux candidats juges suppléants :

1° Scrutin candidat définitif du Commerce
de détail : M. Cassan est élu par 21 voix
contre 13 à divers ;

2° Scrutin , candidat définitif du Commer
ce de gros : M. Hermann est élu par 23
voix contre 11 ;

3 J Scrutin , candidat éventuel du Commer
ce de gros : M. Rouane est élu par 20 voix
contre 14 .

L' assemblée avant de se séparer décide
que les frais d'élection seront supportés 1/3
par le Syndicat du Commerce de détail ou
son candidat et 2/3 par le Syndicat du com
merce de gros ou ses candidats .

Plus rien n'étant à délibérer , le président
lève la séance à 10 h. 1 /2 du soir et félicite
l'assemblée de l' esprit de concorde et de
courtoisie dont elle a fait preuve au cours
de ces débats . Il émet l'espoir qu' à l' avenir
on arrivera par des concessions réciproques
à maintenir une entente indispensable à la
bonne administration de la justice consu
laire et à la sauvegarde des intérêts de tous .

Le secrétaire ,
Louis ESTÈVE .

EXTRAIT DU PROCÈS - VERBAL
La réunion de la Commission chargée de

désigner les candidats aux élections consu
laires s' est réunie le 5 Novembre , à 8 h.1l2
du soir , dans la salle des séances du Tribu
nal de commerce .

Étaient présents :
Syndicats des vins : MM . Vie , Laurens ,

Euzet , Banel ;
Société de Défense des intérêts de Cette :

MM , Pochet , Subra , Engel , Rimbaud ;
Syndicat du Commerce et de l' Industrie :

MM". Crémieux , Bel , Didier , Domergue ;
Tribunal de Commerce : MM . Galavielle ,

Haon ;
Chambre de Commerce : MM . Coste ,

Frisch ;
Transitaires : MM . Souchon , Estève .
Loueurs de futailles : MM . Galibert , Mi

lliard ;
Courtiers maritimes : MM . Doumet , Serres ;
Courtiers en vins : MM . Combalat , An-

thérieu ;
Camionneurs : MM . Filliol , Couderc .
Limonadiers : MM . Bouny , Encontre ;
Bouchers : MM . Villeneuve , La/ert ;
Boulangers : MM . Jougla , Pradel ;
Coiffeurs : MM . Durand , Julien .
Cette proportion de délégués par syndicats

reste établie pour l' avenir .
M. Vie ouvre la séance et invite l'assem

blée à nommer le bureau .
Sont désignés :

Président MM . Frisch .
Vice présidents Vie et Anthérieu .
Secrétaire .... Estève .

La commission a désigné les candidats
suivants :

Pour les fonctions de président : M. Ca-
lais-Auloy , président sortant , rééligible .

Pour les fonctions de juge titulaire :
MM . Barillon et Galavielle , jugés suppléants .

Pour les fontions de juges suppléants :
MM . Cassan , candidatdueommercede détail .

Ilermann,candidatdu commercedegros
? ovino i r idL

Avant de lever la séance le président féli
cite l' assemblée de l' esprit de concorde et de
courtoisie dont elle a fait preuve au cours
des débats et émet l' espoir qu' à l' avenir on
arrivera par des concessions réciproques à
maintenir une entente indispensable à la
bonne administration de la justice consu
laire et à la sauvegarde des intérêts de tous .
Il termine en invitant les électeurs à parti
ciper en grand nombre à l' élection prochaine
afin de donner aux nouveaux magistrats l' au
torité et la force morale qui leur sont néces
saires dans l' exercice de leurs délicates fonc
tions .

Le Secrétaire ,
Louis ESTEVE .

TRIBUNAL DE COMMERCE

M. le préfet de l' Hérault a pris l arrêté
suivant :

Article premier . — Les électeurs du res
sort du tribunal de commerce de Cette , con
Moqués pour le dimanche 16 novembre 1902
à l' effet d'élire : 1 président, 2 juges titulai
res et 2 juges suppléants , sont appelés en
outre à nommer 1 juge suppléant pour 1 an

en remplacement de M.Galavieille Gabriel ,
juge suppléant démissionnaire .

Art. '2 . — Cette élection aura lieu aux
Hiêmes jour , heure , lieu et conditions indi
quées dans notre arrêté du 10 novembre .

Le présent arrêté sera imprimé , publié jet
affiché partout où besoin sera .

UN CONFLIT DE PECHE

On nous écrit du Grau-du Roi :

Depuis quelque temps déjà , le bateau va
peur garde-pêche poursuit avec acharne
ment les bateaux pêcheurs et leur fait des
procès-verbaux en vertu de règlement ? dont
ces braves marins n'ont jamais eu connais
sance .

Le plus fort c'est que , à la date du 7 du
courant , alors que tous les bateaux boeufs
et mourres de porcs étaient sortis à l' heure
habituelle et que , faute de vent , aucun d'eux
n'avait pu caler ses filets , alors qu' ils
étaient en panne , le vapeur garde pêche est
survenu et a infligé procès-verbal à tous les
patrons sans exception parce que , prétend-
on , ces bateaux n'étaient pas dans un fond
voulu .

Faudra-t -il maintenant parce que , faute
de vent , les bateaux ne peuvent se rendre
dans le fond où ils peuvent se livrer à la
pêche et bien qu' ils ne calent pas leurs
filets , ils soient passibles d' un procès-ver
bal ? Nous voudrions bien savoir en vertu

de quel droit les agents garde-pêche verba
lisent dans ces conditions . Prétendront-ils

que les bateaux avaient leurs filets à la
mer.

A cette allégation on opposera l'attesta
tion des quarante-cinq patrons pêcheurs qui
étaient ce jour-là à la 'mer et qui affirment
sur la foi du serment qu'auern d'eux n'a
calé ce jour-là .

Cette attestation a été envoyée à M. le
commissaire de la marine à Cette , et , ou

trés du procédé du garde-pêche , les marins
du Grau-du-Roi se sont rendus aujourd'hui
au bureau de la marine , et y ont déposé
leur rôle .

La cessation du travail continue . Les

pêcheurs assurent qu'en hiver et les jours
de mauvais temps il est impossible , avec
les bateaux dont ils disposent , d' aller jus
qu'au fond de vingt mètres , fond prescrit,
parait -il , par le règlement .

La côte du golfe d'Aiguesmortes est peu
profonde . Le fond de vingt mètres porte
trop au large . Le règlement , dont il s'agit ,
est inappliqué depuis trente ans. Le pru

homme et les agents locaux de la ma
rine ignoraient même son existence .

Les pêcheurs ont désarmé et remis leur
rôles ; ils attendent dans le calme la déci
sion du ministre de la marine . Nous
souhaitons une prompte solution et la re
prise du travail

Ces mesures de rigueur ont été prises,
croyonî -nous , pour enrayer le dépoisson-
nement de nos côtes , car on sait que cer
tains pêcheurs , peu scrupuleux , n'hésitent
pas à pêcher dans de bas - fonds . avec des
filets à mailles très serrées .

Ils détruisent ainsi une grande quantité
de petits poissons et portent préjudice à la
grande pêche .

EVENEMENT DE MER

Le vapeur Émir, de la Cie Touache , at
tendu depuis deux jours dans notre port et
au sujet duquel la Compagnie avait quel
ques inquiétudes , a été remorqué à Barcelo
ne avec son arbre de couche brisé .

L' équipage est en bonne santé .

LYRE Ste-CÈCILE

Charmante soirée avant -hier mardi à
l' occasion du punch offert aux jeunes cons
crits de la Lyre qui vont quitter Cette dans
quelques jours .

La salle de la société était pavoisèe de
nombreux drapeaux .

M. Bénôzech , archiviste de la Lyre, a
dit une belle poésie composée pour la cir
constance .

M. Joseph Coulon , jeune conscrit a dit
aussi une poésie jatoise de sa composition .
Ces deux petites pièces de vers , ont sou
levé un tonnerre d' applaudissements .

Ensuite plusieurs romances , chansonnet
tes , monologues n'ont pas manqué d'égayer
tous les musiciens , et c'est fort tard que
s' est terminée cette belle fête qui laissera un
très bon souvenir à tous , et surtout aux
jeunes gens partants .

Le secrétaire ,
L. BOURBON .

SYNDICAT DES EMPLOYES
DE COMMERCE

Le Syndicat des employées et des em
ployés de commerce de la Ville de Cette ,
rappelle à tous ses membres que le vendiedi
14 courant le bureau se tiendra en perma
nence de 8 à 11 heures du soir à la Bourse

du Travail , pour délivrer à chacun ses
cartes personnelles et d' invitation auxquel-
jes ils ont droit pour le festival du diman
che 16 courant .

Un avis ultérieur portera à la connais
sance de tous le programme de la journée .

Une indiscrétion nous permet d' affirmer
que ce programme , en tant que conférencier
et artistes amateurs sera des mieux réussis ,
véritable régal intellectuel et artistique .

Le secrétaire .

RIXE SANGLANTE

Cette après-midi vers 3 heures , le com
mis de M. Altazin allait à la gare porter
des échantillons , lorsqu' il a aperçu , sur le
quai du Nord , deux chemineaux en train
de déboucher des fûts de vin.

Sur i observation de ce jeune homme de
ne pas toucher à ces futailles le nommé
Jesslen , l' un de ces vagabonds âgé de 27
ans , lui a donné un coup de poing .

M. Salais camionneur , qui chargeait
tout près , prenant la défense du jeune hom
me , a été pris à partie à son tour . Mais ce
lui-ci très fort , a d' un coup de poing ren
versé le chemineau . Ce dernier se relevant
aussitôt a frappé Salais d'un coup de cou
teau à la main et lui a fait une blessure
assez sérieuse .

A ce moment, le deuxième chemineau al
lait au secours de son copain et se dispo
sait à sortir à son tour un couteau, lorsqu' il
en a été empêché par M. Astruc .

Le public s' est ramassé aussitôt et a ver
tement corrigé les deux chemineaux en at
tendant l' arrivée de la police .

L'un des deux vagabonds , nommé Dubois
âgé de 30 ans , a fait une résistance forcenée
aux agents qui ne s' en seraient pas rendus
maîtres, si le public ne lui avait prêté main-
forte .

ARRESTATION

Le nommé Jossph Galli âgé de 25 ans ,
journalier , demeurant Grande rue-Haute , 20,
trouvé caché dans un massif : du Château-
d'Eaa , s' est livré à des voies de fait envers
le jardinier do cette promenade et l'a me
nacé d'un poing américain .

Galli a été arrêté .

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 novembre

NAISSANCES

Garçons 1 Filles 4
DÉCÈS

Marie Fabre , née à Lacaune ( Tarn ), âgée
de 64 ans , é | ouse Gaches .

Armingol Saurat , journalier , né à Béziers ,
âgé de 51 ans , époux Clos .

UT h YOTOQ ! cstè s eut re _LnÀUiUul mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 50 la boite au Mortier
d 'or, 44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 . G. 8 . 10 )

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 19OO

Membre du Jury -- Hors Concours
MrC LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

retour des eaux , et que son cabinet est ouvert tous les jours de neuf
heures à cinq heures.

Rue de l'Esplanade , 9 , en face des Galeries Celtoises .
Traite et guérit toutes les affection des dents et de s gencives

Guérison des dents cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des
denis sans extraction de racines . PRIX MODÉRAS .

SPECTACLES & CONCERTS

ALIIAMBRA

Vendredi 14 novembre , nouveaux débuts
Carta and Mirtziana , équil bristes de for

ce . — Jongleurs .
L'original bossu Taté , comique fantaisiste

typique .
MMIles 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

Perrand , l' inimitable Perrand , le vrai
Perrand débute ce soir au concert de la
Paix .

Le créateur des fantaisies tauromachiques
obtiendra surement un succès sans précé
dent car il nous arrive cette année avec
des nouveautés .

Tout le monde voudra applaudir Per-
rand .

Adieux de Mlle Breville , gommeuse ex
centrique .

Succès du Petit Castel et des Casa-Nova
duettistes .

CHEMINS DE FER DB

PARI -LYON- MÉDITERRANÉE

STATIONS HIVERNALES

(NICE, CANNES , MENTON , etc. )

Billets d'Aller et Retour de famille
valables 33 jours .

Réductions nouvelles .

Il est délivré , du 15 Octobre au 15 Mai ,
dans toutes les gares du réseau P. L. M. sous
condition d' effectuer un parcours simple
minimum de 150 kilomètres , aux familles
d'au moins 3 personnes voyageant ensem
ble , des , billets d'aller et retour collectifs
de le , 2e et 3e classes , pour les stations
hivernales suivantes : Hyères et toutes les
gares situées entre Saint - Raphaël-Valescu-
re , Grasse , Nice et Menton inclusivement .

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de
4 billets simples ordinaires ( pour les 2 pre
mières personnes ) le prix d' un billet simple
pour la 3e personne , la moitié de ce prix
pour la 4e . et chacune des suivantes . Arrêts
facultatifs à toutes les gares situées sur
l' itinéraire .

Les demandes d 3 ces billets doivent-être
faites 4 jours au moins à l 'avance , à la ga
re de départ .

LIRE » FAMILIA "
JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA FAMILLE

Hebdomadaire Illustré

Abonnements : France , 1 an. .. 6 fr.
Étranger , 1 an. .. 9 fr.

Paris , 7 rue du Pont Louis Philippe

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir .

La nuii a été calme Jdans les mines.
Les descentes ont été nombreuses dans tous
les bassins . Le travail est complet à Bruay
et à Maries .

— Le conseil supérieur de la mutualité
à fixé au 18 mai 1903 l' ouverture de la

prochaine session .
— M. Congy, malgré ses blessures , ira

à la Chambre soutenir son élection .

— L'état de l' emj.ereur d'Autriche a em
piré .

— M. Waldec k-Rousseau est arrivé à
Athènes et a visité les antiquités .
— Le bruit persiste de l' arrestation im
minente des Humbertqui seraient actuelle
ment au Brésil . J

— Un lion de la ménagerie Pezon ins
tallée à Pontoise s' est échappé de sa cage
et a parcouru les rues semant parto.it la
terreur . Il a été abattu à coups de fusils .

AT/ pvr rvn une baraqueltte dee rapport ,V HilN l/liU 1 1 . 003 m. c. plantée en truitiers
et vigne , un étage , maison d' habitation et un grand
magasin indépendant . ( 47).

AXTV\mTV campagne de rapport et d agré-V r> l\ I J art , mpnt nrns la ( 'nrn iMtp rti'iO
métres . (50)

AV I?\T HT U ® maisons attenantes ou sépa-V liJN l .' llJù rément, 3 étages, 2 façades .
cour et terrasse . (51 ).

ÂT ATTUP local pour café ou tout autre.LU UHl industrie . En partie meublé
pour café. (52).

APPARTEMENT .
A LOUER un appartement, ler étage,

pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. ( 55J .

APPARTM

HOTEL-RESTAURANT £5&b
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT § 9) C . ta ge' 11 piè^
APPARTEMENT
APPARTEMENT

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

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo, ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
LEONARDOS , v. gr. 903 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 .
SAN ANTONIO , b. g. it . 122 tx. cap . Lembo, ven . de Civitavecchia , arr. le 30 octob. court Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
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 , am. q. de l'Avenir *
FRANCISCO PRIMO , 3/m it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
AURÉOLE , v. ang . 2355 tx. cap . Crosby , ven . de Batoum , arrivé le 5 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
IBÉRIA , v. urug . 1354 tx. cap . Freno , venant de Portman , arrivé le 5 novembre , consignataire B. Tous , amarré bassin midi .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
RESOLUT, v. norv . 865 tx. cap . Jorgensen , ven . de Pomaron , arr. le 7 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
EPTANISSOS , v. grec 934 tx cap . Condourès , v. de Galatz , arr. le 8 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
CAVENDISII , v. ang . 1023 tx. c. Lister , ven . de Burntisland , ar. le 8 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , venant de Tarragone , arrivé le 8 novembre , consignataire L. Castel , am. bassin midi .
SAN BARTOLOMÉ , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Palma, arr. le 10 novembre , consignataire A. Bernat , am. q. de la Ville .
BONNARDEL 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Fage , v. de St Louis-du-Rhône, arr. le 10 novembre , consignataire Millet , gm . q. Vauban .
ADA , b. g. it . 171 tx. cap . Rosellini , venant de St Georges , arrivé le 11 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. jetée 4/5 .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc, ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
AT1IOS ROMANOS , v. grec 1566 tx. c. Focas , v. de Newcastle , ar. le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
ALSACIEN , ch. fr. 133 tx. cap . Palmaro , ven . de Marseille , arrivé le 11 novembre , consignataire Monge , amarré port Balaruc .
EUGÉNIE , 3/m . fr. 185 tx. cap . Agostini , ven . de Marseille , arrivé le 11 novembre , courtier Almairac-Jauffret , am. jetée 4/5 .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arrivé le 12 novembre , consignataire Pi Suner , am. q. Paul Riquet .
CORREO 1)E CARTAGËNA, v. esp . 183 tx. c. Escandell , v. de Barcelone, ar. le 12 novembre , cons. J. Mesmer , am. q. d' Orient .
BLOOMFIELD , v. ang . 2869 tx. c. Lowe, v. de Philadelphie , arr. le 12 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrôle .
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Canac , ven . de Port Vendres , arr. le 12 novembre , consignataire P. Caffarel , am. quai du Sud.
CALVADOS , v. fr. 778 tx. cap . Gosselin , v. de Marseille , arr. le 13 novembre , compagnie Transatlantique , am. q. de la jetée 4/5 .
CABO SAN MARTIN , v. esp . 1201 tx. c. Belaunde , v. de Barcelone , arr. le 13 novembre , consignataire Pon;mier , am. q. d'Alger »



L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M.Paul I.eroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 8 Novembre 1902

Le Parlement de l'alcool . L' Industrie
houillère en Belgique . Les effets du socia
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MUIW PU TOS IBS
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
Pascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

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

LE

[ leur SATIHI BLABG Je li
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

RIEN DE PLUS DIGESTIF
Qu'un Verre de Liqueur

DE L'ABBAYE DE FECAMP

FRÉMINET|ET FILS

Docks St-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

I 1Till   T   V T T i T\O $

J Agence de CETTE à
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
jg organisé pour donner à ses clients la plus
▼ entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions gui lui sont confiées, soit qu' il s' a- ♦
® gisss d'Achats , deVentes et de Régulari-
cg sation de Titres, de Souscriptions ,de Paie-T me ît et d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres .
il Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- Y
J tiers qui pourraient lui être utiles . T
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtœ des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant uneSp sécurité absolue.
i Vacancjs - Congés - Absences g

Location de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois. $

Le Mouvement
Scientifique, Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Établissement recommandé â Paris

HOTEI VlXsLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. WJ LLY
PARI3

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 avent ures de terre et de met

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

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

LE lllnll1i II mis d. s
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
cataloguede   maison VILMORIN,
4 , Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco , se re
commander de notre journal .

On Piorîl vite et bien toutes
uuclll lcs maladies se

crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. V ote 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 (1 timb .) Con

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

MAISON ANGLAISE» S»,"S!
dant bonne clientèle 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 .

Paraistant le i" et le 15 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-
aire . — 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 , nn an : 4 fr. 60

— 6 meis :2 ' r. 50 .
Le numéio : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils MgtUt

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 .

A ceux qui soulîrenl
de l'estomac

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

WAGONS-RÊSERVOIRS A 2 POUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Sicge principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

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

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93

Téléphone
12-13

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

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
:i declancieiiient automatique à S et 3 plans,

seuls modèles adoptés et en service au Régiment des Sapeurs - Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envo) é franco sur demande

LE 9

LYSOL
— est LE DÉSINFECTANT LE PLUS cnERGIOUE ET IE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

® U TUE TOUS LES MICROBES. DETRUIT LES SERIES DES HtLIDIES CONTAGIEUSES "
e! fait disparaîtra rapidement les odeurs les plus désagréabies.

u. ts» tiPUTt ME soccts ni» L'«SUI>ISSEIEIT DES «Mimions. ÉCUWEJ , GHEIILS, CTMLES I
. U est ontlèremant soluble dans Peau

B T " S. G. D. G.

LE LYSOL N' IRRITE PIS LA PEAU ET N'ALTERE PAS LES INSTRUMENTS
SON EMPLOI EST OES PLUS FACILES ET SANS AUCUN DANGER

A EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
CEST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, ÉPIZOOTIES &

S£ TROUVE ™ § »
DANS TOUTES LES 1 / 1 LITRE ... 2 »

PH ARM ACES YW WL™E... 125 . ."1' IÇNRLFTF FRANÇAISE DO 24, PUCE VENDÔME, PARIS K «

JOURNAL, DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MEDITERRANEE

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004 — 3 h. 00 m. express
1012 •— 6 h. 00 m , omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1016 — 10 h. 00 m. omnibus
1020 — 1 b. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 15 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 48 B . express
1026 — 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

ABRITANTS

1031 — 1 h. 7 m. omnibus
1001 — 4 h. 45 m. express
1003 —■ 6 h. 52 m. omnibns
1005 — 8 h. 15 m. omnibns
1007 — 10 h. 33 m. omnibus
1009 — 11 h. 00 m. express
1013 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 09 s , express
2605 — 5 h. 22 s. omnibus
1021 — 7 b. 54 s. omnibus
1023 — 10 h. 59 s. omnibus
1029 — 11 h. 45 s. express

MIDI

Service d'hiver depuis le i5 Octobre

PARTANTS

122 — 12 h. 06 m. rapide
1140 — 1 h. 30 m. marchand.

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 8 h , 53 m , omnibus

1102 — 9 h. 37 m. marchand .
104 — 11 h. 35 m. express
144 — 2 h. 25 s , omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
120 — 6 h , 2 s. exprees
118 — 9 h. 18 s. omnibus ,

(jusqu'à Narbonne)

ARRIVANTS

121 2 b. 33 m , rapide
187 — 7 h. 24 m. messageries
119 — 9 h. 17 m , express
113 — 1 h. 07 s. omnibus
149 — 2 h. 26 s. express
în * 4 h. 17 s. omnibus
101 — 5 h. 02 s. exprelss
141 — 6 h. 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 s. omnibus
103 — 10 h , £5 g. express

LIGNE DE MONTBAZJN-GIGïAN
PARTANTS ARRIVANTS

b H m - mixte 430 ~ 9 h . 26 m. mixte- 10 h. 60 m. , 432 - 1 h. 46 s. ,
1337 " 2 ï .. S "* * 4P4 - 5 h. 55 s. »
JOQ - 2 t ' il ", ' 436 — 8 h. 35 s. »439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 B. 65 B. »
SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU

Départs de nÈiE sur CETTE
Mète; 5 .   m. 7.50 m. 12.45 s. 4 s
Bonzigues 6.15 » -, 1.20 , 4.30
®a »ruo - » 8.20 » 1.30 » 4.45 »
Celte 6.85 » 8.45 i 1.50 » 5.00 >

Départs de CETTE sur MÈZE

6 . 40 m « 10.50 m. ( 2.50 s. I 5.35 s.®alar.nc » H.05 , 3.05 » »
Bouzigues — > 11.30 , —, _ ,Mèze 7.25 » I Midi 3.45 » 6.46 >

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

MITJAVILE
■« ris , 3, vue de Dijon ( Tél . 913-94 )   Bordeaux , 15 , q.delaMonnain ( Ti'.l
»lniHcilic , 33 , boul . des Dames ( Tel ) ® Toulouse , r. St-Antoine-du -T . .'J,

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bis, r. de Dijon , Paris (tél . 913 91)

FORFAITS AVANTAGEUX par fer cl par eau POUR TOUS PA YS
France, Colonies, Étranger

-ta

RANSPORTS en nAGONS-FOllIiL
location au vouage, au mois I à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en llouane , AUYètcements

ITJÂVILE & R81TELLE
Maison fendée en 1814

Cerbère et Port-llou , Henda>e et Irun ( Frontière franco-esp .)
- ) Bordeaux , Toulouse, Cette , Morseille , Alger , «Iran , etc. , etc.

Harcelona , 43 , Ca'le dcl Ccrneicio ,
-^) Tarragone, Alicante , Yalencia , '/ari { cya . Madrid , etc.

SERVICES SPECIAUX ACCELERES I /f ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et - l'Algérie

-4$

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations d outre-mer

31 PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX
fffffffffffffffffffffffffffff ffffffff f ffff^

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols Jmi
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

ET Or, DE SÉVI&L3
Déparls heldon r;daiies peur Eurcclone , Toirarfone

Valencr, Alicante , AJn:crîr , Rîolcfja , Tudix , lfueha, Yirçjo
Cartagène , l a Coregne, Sonlader, Bilbao .

t en Iranslorden.ent à Cadix pour Séville, i.ijon , San
Sébastien et l' asseyes ; i liilleo j cil E BJCEIC d L' crdeaux

adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai I oui ?
pas ur , 9 . Cette .

AXEL lira I Cie
CETTE —

MARSEILLE

— NICE

Services réguliers de Baleaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE ,

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

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
éMÎ! DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , I isbonne, Foit?, Rouen, le Havie  Anvers

ET

Cette , Nantes, Êt-N%aii e, Roien,le ïavie & Anveis

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

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 .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 . centimes le numéro .
Abonnements.-: Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr

26, rue Brunei . Paris .

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 .

H \T 11 T 11 i lV 11T? un représentant visi-Uil JljjïJil li II Ij , *an t la clientèle bour
geoise dans le département de l'Héraut
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable, beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris , 20 " arrond .

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

S adresser au bureau du Journal .

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du
Aord , de Belgique et Hollande

N. B. — Les vapeurs vent directement débarquer à Nantes .
S'sdieiMi t Ê . I IIJ I ( i1 I A II 1 . r.iEi r'e Bosc , CEU E.

MAISON FONDEE EN 1879
llécompevscs obtcm.cs dons diverses ]■'aposi liens . Médailles d'Or el d'A rgcnl

Laposition de J'aris , Membre du Jury supérieur . Hors concours . •

FABIO PELMlilN »s MS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

EtE St-Ecnis , MONTPELLIER . Suceur . toul . de Stiaslourg , 72 , ' LLZ.ERS

EÏTBUPBISIÎS I.I VI llIMM
De Dulliges rn mosaïque de Marbre conMtruite «ur place . Arlistiqiua

ItomuincM, V énitlcnnew et en tous genres
Mosaïque iitonumenlale décorative de tous styles

Sl.ULE MAISON du M di do I al' rance exécutant métres carrôsdoMosaïquc.DaUagcs cl décor ; <l ions
es travaux dans les vraies règles do l'art , à des Maison spécialo pour enlever ot rappliquer ic *
prix très modérés défian I toute concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvant lo *
La Maison délivro annuollemcntdc35000à40000 garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bco:s
ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


