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La question
des Bouilleurs de cru

IV

Eh bien ! j'aime mieux tenir
le lièvre par les oreilles et ne pas
le lâcher que d'avoir à courir
après lui . v La pittoresque situa
tion de   Régie des contributions
indi rectes vis-à-vis des bouilleurs
de ru ne saurait être mieux dé
crite . Le fisc laisse échapper sa
proie au seul moment opportun
pour s' en emparer , celui de la fa
brication , et la poursuit vaine
ment ensuite sur les grandes rou
tes .

La preuve de cette impuissance
n'a pas manqué de se révéler plus
clairement que jamais dans les
statistiques fiscales à la suite du
relèvement des droits à 220 francs .
L'exposé récent du ministre des
Finances le déplore ainsi : « En
core aujourd'hui c'est à peine si
les recouvrements mensuels au
taux nouveau de 220 francs éga
lent ceux des mois correspondants
de 1900 sous l'ancien tarif de 156
fr. 25 par hectolitre . »

Voilà donc 63 fr. 75 de sur
taxe, ou 40 0[0 d'augmentation ,
stériles pour le udget ! Sur 1,700 ,
000 hectolitres taxés autrefois ce
la ferait plus de 108 millions per
dus. Bien entendu , ces bouilleurs
de cru ne sont pas responsables
de la totalité de ces 108 millions :
la restriction de la consommation ,
la substitution du vin à l' alcool
dans les cabarets , les acquitte
ments anticipés, les distilleries
clandestines surtout dans les vil
les , les facilités nouvelles données
aux fraudes à la circulation , en
trent en ligne de   comp t

Mais le déficit n'en reste pas
moins , pour une large part , à la
charge du bouilleur de cru , et
comme déjà , sous l'empire du
droit de 156 fr. 25 , ceux-ci lé
saient gravement le Trésor, le
maintien de leur immunité de
vient un luxe intolérable .

En résumé , il faut savoir ce que
l'on veut . Si des nécessités fisca
les nouvelles ont exigé le relève
ment des tarifs sur l'alcool , si le
ministre des Finances prétend ti

rer de ce liquide plus de 400 mil
lions par an , le législateur ne
saurait reculer plus longtemps de
vant les atermoiements opportu
nistes .

Après 1870-1871 , une fois le
droit sur l'alcool porté de 90
francs à 156 fr. 25 , l' Assemblée

■ Nationale n'hésita pas à suppri
mer le privilège des bouilleurs
de cru , et à combattre , en outre ,
l' inévitable recrudescence de la

fraude par un renfort de pres
criptions coactives dont les lois
des 28 février 1872, du 26 mars
et 21 juin 1873 en rendent témoi
gnage. Le règlement A du 28
septembre 1879 couronne l'œu
vre , avec le caractère draconien
que nous lui avons reconnu . Ce
mot draconien n'a rie .i de cho
quant dans la circonstance .

Comment, sans une contrainte
draconienne, obtenir d'un produit
qui ne vaut pas 40 francs le paie
ment de 220 francs d' impôt ?

Rien n'est plus démonstratif à
cet égard que la législation an
glaise , dont la rigueur a réduit
le nombre des distilleries à 9 dans
l'Angleterre proprement dite , à
156 en Ecosse, à 28 en Irlande,
soit au total 193 distilleries dans
tout le Royaume-Uni .

Aussi le tarif a-t-il pu s'y éle
ver successivement jusqu'à 525
francs par hectolitre d'alcool pur,
son taux actuel , produisant 462
millions de francs pour le revenu
intérieur et 114 millions e ) demi
pour la Douane, en tout 576 mil
lions passés recueillis pendant
l'année 1901-1902 En France , où
l' alcool sort de terre , suivant l' ex
pression consacrée , où 8,917 dis
tillateurs et bouilleurs de profes
sion travaillent annuellement sous

le contrôle de la Régie, où 57,588
bouilleurs de cru subissent certai
nes formalités et où un million

d'autres demeurent exempts de
toute surveillance , pareil résultat
ne pourra jamais être obtenu ,
bien que notre consommation
d'alcool dépasse notablement celle
de nos voisins .

René STOURM .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 45
36
25 I41J2

100 15

Programme Miniu
n

Dans la Méditerranée , le projet voté par
la Chambre dirige tout son effor} sur Cet
te et Marseille, et , fidèle à l' idée essentielle ,
qui l'a inspiré , ne se borne pas à complé
ter l' outillage de ces ports , mais tend aussi
à les relier au réseau de la navigation in
térieure .

Cette a subi depuis dix ans une trans
formation complète . Au temps de l' impor
tation des vins d' Espagne ses quais étaient
trop étroits pour son trafic .

Puis , les droits protecteurs les ont brus
quement rendus déserts en 1892 . Mais il
possède un élément de vitalité qu' il n'avait
pas jusque-là suffisamment utilisé . Je veux
parler de l' étang de Thau , vaste bassin in
térieur d'un aménagement facile pour les
industries qui se créent sur ses bords .

Elles comptent déjà les établissements
importants de Saint-Gobain pour la trans
formation des phosphates d'Algérie, et du
Creusot avee des hauts-fourneaux pour une
production d'au moins 300.000 tonnes .

Enfin , Marseille ne règne plus sans con-
tsste sur la Méditerranée , et se voit dispu
ter son empire par Gênes et les ports de
l'Adriatique .

Protégée par ses iles et ges promontoires ,
elle a l' incomparable avantage d' offrir une
sécurité entière aux bâtiments . Mais sa si
tuation est loin d'être favorable si l' on con

sidère que la première condition de la pros
périté d'un port est l' extensibilité . Plaqué
contre ses pittoresques collines , le sien ne
peut se dégager que le long de l' étroite
bande de mer que l' Estaque ferme '. comme
un obstacle infranchissable . Or , aux grands
navires qui jaugent 12.000 tonnes et mesu
rent 150 mètres , il faut des espaces d'évo
lution et surtout des quais de manutention .

A Anvers , une équipe de navires dé
charge ou charge trois [ mille tonnes par
jour. A part les places occupées par les li
gnes régulières , il n'y a dans le port de
Marseille que sept places libres pour les
navires . Malgré cette exiguïté Marseille se
développe encore . De 5.393.000 tonnes en
1895 , son tonnage s'est élevé à 6.355.000 en
1900 .

Mais ce trafic n'est pas un trafic de
transit , il correspond aux besoins de la
ville et de ses industries . Cependant, Gê
nes , le port riant, devient un grand entre
pôt, un marché important où s'alimentent
en charbons , céréales et cotons , la Haute-
Italie , la Suisse et l'Allemagne .

C' est que Gênes a pour débouché vers le
Nord une voie directe .

Nous pourrions battre en brèche , et le
port de la ligne de Saint - Gothard , si nous
ouvrions à Marseille une voie vers le Nord .
L' économie des distances est balancée ai
sément par le bon marché des transports .
Hambourg et Anvers , grâce aux fleuves qui
les desservent , ont fait plus de mal a Mar
seille que Gênes elle-même .

Ainsi , s'impose l' exécution du canal de
Marseille au Rhône, et du canal de Cette
au Rhône .

Le Rhône devient ainsi une grande
route des ports de la Méditerranée à Lyon
et , par la Saône , aux canaux de l' Est et du
Nord .

Un article du programme complète cette

communication interpro', inciale en joignant
la Loire au Rhône par un canal dont l'exé
cution exigera , à travers les monts du
Lyonnais , des ouvrages difficiles et coû
teux , mais que rendent nécessaires les
exorbitants tarifs du P. L. M. et l'obligation
d'assurer des débouchés aux grands éta
blissements sidérurgiques du centre .

Enfin , deux canaux viendraient complé
ter cet ensemble : le canal du Nord et ce
lui du Nord-Est .

Le premier doublera la ligne des canaux
qui mettent la région des houillères , Mons ,
le Nord et le Pas-de-Calais en relation avec

Paris par l'Oise .
Pour se rendre compte de l'activité qui

règne sur cette longue , voie, il suffit de sa
voir que les écluses de certaines section fy
fonctionnent sans s' arrêter ni jour , ni nuit .
En 1899 , alors que le chemin de fer ne
pouvait plus satisfaire aux demandes de
wagons , que serait devenue cette région ,
dont le sol et le sous sol produisenti à la
fois son rôle est de porter le minerai des
bassins de Lorraine aux fours du Nord , et
le coke du Nord aux aciéries de Longwy
et de Loriaine .

Rendre la vie à nos fleuves , alimenter

en fret d'aller et de' retour la batellerie qui ,
seule , peut , avec des profits, se charger
des marchandises lourdes , telle [ est une 'des
fonctions primordiales du programme ac
tuel.

Je ne crois pas qu' il soit possible de
trancher dans cet ensemble et d'y prati
quer une cote mal taillée . La coordination
des parties et des intérêts rend solidaires
toutes les régions qui s'y trouvent repré
sentées .

L'Allemagne que nous aurions tort de ne
pas prendre pour guide dans une expé
rience où elle a pleinement réussi , a su
utiliser ses grands fleuves en m tintes par
ties moins aménageables que les nôtres .

Mais c' est à un autre peuple que je veux
demander la conclusion de c3t article . On
sait qu' en Angleterre les Compagnies de
railways ont supprimé la concurrence de
la navigation en achetant ou amodiant les
canaux .

Or , un Anglais de haute culture , pré
sident de la Société de !' industrie chimi
que de Londres , M. Livenstein , après avoir
fait la critique , devant ' cette assemblée , de
la situation commerciale de son pays , ré
clamait pour y porter remède la nationali
sation et l' extension des canaux et voies
navigables .

Quelle leçon nous avertirait mieux du
sort qui serait réservé à nos industriels et à
nos commerçants s' ils ' étaient livrés sans
contrepoids à la puissance tyrannique des
chemins de fer.

Pierre BAUDIN .

Revue de la Semaine
Le calme dans les expéditions du

vignoble dont tout dernièrement nous
avons entretenu nos lecteurs , n'a pas
été de longue durée . Une reprise as
sez forte existe partout en ce moment ,
ce qui confirme nos dires relativement
à la faiblesse du stock commercial de
l' intérieur .

Beaucoup de vins vieux sont encore
à la propriété et se vendent depuis
quelque temps à des prix inespérés .
Un propriétaire qui avait refusé de
vendre trois francs l'hecto des résidus

provenant de la fabrication du blanc,
produit sale et amer, a trouvé pre
neur à 15 fr. l'hecto . On achète sur

tout des vieux pour les enlever im
médiatement . Ces sortes de marchan

dises sont avantageuses vu le titre al
coolique élevé des vins de 1901 ; néan
moins, il nous semble qu'eu égard à la
demande excessive des détenteurs , il
est encore préférable de s'intéresser
aux nouveaux . Les petits aramons
sont aussi activement recherchés , et .
leurs cotes , quoique vins sans couleur,
est à deux francs le degré , ce qui re
présente pour du sept degrés , quatorze
francs minimum à la propriété . Nous
conseillerons à MM . nos Abonnés de

ne pas trop s'intéresser à ces sortes
dont la tenue nous paraît douteuse .
On ne paie guère plus cher dans le
coteau avec infiniment plus de garan
ties au point de vue de la conservation
de la marchandise .

Nous voici à la fin de l'année et ,
cependant , dans tous les centres vini
coles , nous constatons encore une cer
taine animation . Les propriétaires qui
n'ont pas vendu, et ils sont loin d'être
légion , demandent déjà des prix qui
avoisinent 2 fr. 25 à 2 fr. 40 le degré ,
ce qui n'est pas fait pour pousser aux
achats ceux qui n'ont encore rien voulu
traiter . On s'adresse déjà aux reven
deurs qui , dans bien des cas , se mon
trent beaucoup plus conciliants que
les vendeurs directs . Selon nous , il
nous semble que les cours doivent
rester stationnaires jusqu'en mars entre
deux francs et deux francs vingt-cinq
le degré pour les rouges ordinaires .
On continuera à traiter de nombreu
ses opérations dans le Midi , mais en
tre maisons de places voisines , avec
des bénéfices raisonnables pour les
premiers opérateurs . Ceux-ci qui ont
acheté entre 12/15 fr. l'hecto , reven
dent de 16 à 20 fr. , et ce sont là des
marges trop tentantes pour que les
spéculateurs hésitent à se débarrasser .
Les maisons de forfait qui ont eu de
l'hésitation subissent la hausse ; mais
elles n'achètent pas de très gros pa
quets à la fois . Elles se contentent de
se munir pour faire face à la demande
de la clientèle bourgeoise .

(A suivre).

A CEDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .



AVIS A NOS LECTEURS
r-» V peut trouver tout ce que l'on désire
(j [\ 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 avoir facilement 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 .

l'A l ' I ) nr f /njljrjHr à remettre ; huiles ,lUill) Ifl tuilSiîillvL savons , etc. avec
droit au bail . Chiffres d'attaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . ( 37 ).

Ai VTT D i ) 8 boutiques , à choisir , 4 pièces.LUUjCi'lÂi chacune , avec eau . (46).

AT fTTET> un magasin avec petit appartement .LUDJCjU f 39V

BICYCLETTE ^m3nt à ven '
r iïjTà vendre , avec double jeu completsLiAllD d 'accessoires , en très bon état . Excel

lente alïaire ( 41 ).

MOTEUR à gaz à vendre, système Niel , deux
chevaux (42 ).

VOITURE cou tè en très ^on état à ven^re *
iïEL-RESTMMTl.___m___ _
lier complet (44).

fDT U ^ vendre pouvant lever 30 m. de hauteurulllii 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente aliaire pour un entrepreneur . (45).

Baraa   muertt tà cvaend , dqeu.art Bdeelbeaze . eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr e rsur jcàheemisnt acnatrronssable , aipno  ja8rdin 0potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville. (31 )

Âv tend , dpee,t  ubta   caoqmuepttae tséiet  vdernrei  fla iBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )
Baraquettt  à c vaepn,e g dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Giraun  MaigaseinB oà ve 3n2d .o   el   luoenrg 1à pdroxiarmgiteér du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

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

D i? aspirante et refoulante avec tous ses1 UiHi Ci agrès , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A VENDRE une bascule , force 1000k . (49).

K 1 ' V ï ; 7 une baraquette de rapport ,A i ililN I / JaIIi ll.OOOm.c.plantéeenfruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AV '" AIT D D campagne de rapport et d agre-V i . i\ Ii.il> ment près la Corniche , 25.000
mètres . (50)

ÂVT?Ani)|? r2n maisons attenantes ou saepa-V JSN 1 / JLI Ju rément , 3 étapes , 2 façades .
cour et terrasse . (51).

Cours Coiiiierciatix

CAFÉS

Bordeaux, 30 Novemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 30 Novemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di-

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

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

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

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

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , 1 an-

dée dernière , 1.347.71 ].

Pragues , 30 Novemb .
ne •

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d' Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 30 Novemb .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 30 Novemb .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

UUTU1NC

Le Havre , 30 Novemb .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .
Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.

58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1 /2 ; septembre ,
r. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. ;1 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes 200 balles, dont 100 b. Nouvel-

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille ;
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à
l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .

Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l' entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt, fr. 27 à 28 à la con
sommation .

(Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

LAINES

Le Havre , 30 Novemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 30 N ovemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 30 Novemb .
Marché calme

TOURTEAUX

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

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

Berlin , 30 Novemb.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65

juillet-août , 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.   i San Leonardo, parti le ler oc
tobre de Philadelphie .

Arrivé le 30 novembre à Marseille .
Nav. it . Leopolda, parti le 13 novembre

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

Fowey .
St. alm . Occident , parti le 18 novembre

de Manchester .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du ler décembre

CARDIFF, v. norv . Transit, 39 t. c.
Foya , charbon

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

Du 2
BARCELONE , v. esp . Correo de Carta

géna , 252 t. c. Escandell , div.
SORTIES

Du ler décembre
VALENCIA , v. ang . Taff , c. King , lest .
MARSEILLE , v. esp . Cabo Roca , c. Rei-

tia , div.
GANDIA, v. esp . Comercio , c. Segui ,

div.
Pt VENDRES , v. fr. Soudan , c. Simoni ,

div .
BORDEAUX , v. fr. , Ville de Rochefort ,

c. Camus , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Albert , c. Bresson , ven . d' Al"
ger .

Z. Puech , 21 b. chiffons .

Vap . norv . Transit , c. Foyn, ven . de
Cardiff .

Ordre , houille .
( 1002).

Questions du Jour

Du sifflet

A -t -on ou n'a -t -on pas le droit de siffler
au théâtre ? Cette grave question a eu ,
l' autre jour, au conseil municipal , les hon
neurs de la séance . Posée par M. Mi-
thouard à M. Lépine , elle était née d'un
incident qui s' est produit dans un : concert ,
un de ces demie rs dimanches : deux sif

fleurs avaient été brutalement expulsés par
les agents .

Bien qu' il ne figure pas dans la Déclara
tion des droits de l' homme , le droit de sif
fler au théâtre n'en est pas moins incon
testable . Boileau l' a formulé , il y a plus de
deux siècles , dans ce vers devenu pro
verbial :

C' est un droit qu' à la porte on achète en
( entrant .

Aussi bien , M. Lépine est-il un des pre
miers à le reconnaître ; mais à une con
dition , c'est que le sifflet ne soit pas à rou
lette . Et c'était , paraît-il , ce qui , dans le
cas incriminé , à motivé l' expultion

Voilà donc les spectateurs prévenus :
qu' ils sifflent dans leurs clefs , si le cœur
leur en dit ; mais qu' ils se gardent d'ap
porter avec eux des sifflets à roulette , ce
qui est l' indice d' une coupable prémédita
tion !

* #

Le ' riomphe du latin .
Nous parlions , il y a quelque temps , du

prestige qn'avait conservé notre vieux latin ,
en dépit de la guerre sournoise que lui
font les pouvoirs publics .

S' il nous en fallait une nouvelle preuve ,
nous la trouverions dans le rapport que
M. Bompard , inspecteur de l'Académie
de Paris, a été chargé de rédiger sur l'ap
plication des nouveaux programmes de
l'enseignement secondaire et dont il don
nait lectrre , il y a deux ou trois jours , au
conseil académique .

De ce rapport ii résulte que , sur les qua
tre sections organisées à partir de la troi
sième , c' est le « latin-sciences » qui aura
le plus d' adeptes — trois sur cinq environ .
Puis , viennent , par ordre de faveur , le
« latin-langues-vivantes » et finalement
le « latin-grec ».

Le latin , comme on le voit , a donc con

servé tout son prestige auprès des familles .
Les langues vivantes , malgré leur incon-
table utilité , ne peuvent entrer en ligne
avec lui .

Quant au grec , qui fut j eut - être la plus
belle — la plus savante et la plus harmo
nieuse langue du monde — le voici , sem
ble -t -il , définitivement condamné . Et d'ici
quelques vingt ans , on sera aussi étonné
que l'étaient Philaminte et Bélise , de voir
un homme lisant et comprenant Platon .

A TRAVERS LA PRESSE

Quelque journaux s'occupent de la grève
de Marseille .

L'Éclair dit : « Le droit de grève ne
fait pas de doute , mais si les inscrits , en
tant qu' ouvriers , ont des droits , le Gouver
nement a des devoirs : Il a d' abord le de
voir de protéger la liberté du travail . Il a ,
en outre , celui d' assurer les services publics .
Or , il apparaît qu' il ne remplit ni l' un ni
l' autre .

Pourquoi le Gouvernement déserte t-il
avec aussi peu de vergogne la défense des
intérêts publics dont il a la charge ? On
n' y voit pas d'explication possible , sinon
qu' il redoute la colère des journaux socialis
tes et qu' il n' ose pas l' affronter . Cette atti
tude nous l' avons vu l' observer dans pres
que toutes les grèves qui ont éclaté depuis
que le parti de la prétendue défense répu
blicaine est au pouvoir , mais , dans la pré
sente , l'éventualité d' un pareil oubli des de
voirs et des responsabilités du pouvoir re
vêt un caractère particulièrement désas
treux .

Que la fortune du plus grand port français
soit menacée , et que le Gouvernement ne
s'en émeuve pas„davantage , il y a là de
quoi troubler les optimismes les plus déter
minés . »

De YAutorité : « Les inscrits maritimes
étaient , par tradition , des matelots discipli
nés , dévoués , esclaves de leur devoir . Ja
mais on n' eut pu supposer que l' idée de
rébellion , de désertion dut germer dans leur
esprit .

Aujourd'hui , ils se constituent en grève
comme la chose la plus naturelle du mon
de , foulant aux pieds non seulement leur
devoir envers leur pays , mais le sentiment
le plus élémentaire de la solidarité qui les
rattachait aux armateurs français dont la dé
tresse est déjà si poignante dans leur lutte
contre la concurrence étrangère . C' en est
assez pour constater que les inscrits mari
times ont été , eux aussi , touchés par la grè
ve socialiste . »

Le Soleil constate que tout ce que perd
Marseille est gagné par Gênes . Par un ha
sard trop extraoulinaire pour être naturel ,
nos grèves rapportent beaucoup à l'étranger .
Celles du Nord et du Pas-de-Calais ont été
fort lucratives pour la Belgique , l'Allema
gne et l'Angleterre . Celle de Marseille le
sera pour l' Italie . L' expérience de 1902 n'a
pas servi ; les socialistes la recommencent
sur de nouveaux frais .

Pour l' Intransigeant , le problème paraît
inextricable . Le facteur travail représenté
par les grévistes semble devoir écraser , dans
sa nouvelle puissance , le facteur capital ,
déjà entamé . C'est le socialisme en marche ,
écartant ou broyant l' obstacle . Il n'y a que
le Gouvernement qui ait l'air de ne pas
comprendre la gravité de la situation

La Libre Parole proteste contre le fait
que les transports partis pour l'Algérie avec
des marins de l' État ont refusé de prendre
des voyageurs . Elle estime que le transport
des voyageurs est un service public que l' État
a le devoir d' assurer .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
2 Décembre

Hauteur barométrique 762 — Tempéra
ture minima 4-4 . — maxima +   — Vent
N. O. — Ciel nuageux — Mer belle .
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PAR

MARIE POITEVIN

Rentrées à la maison , Marianne me gron
da bien encore un peu de mon impatienc ,
mais tout en m embrassant pour la bonne
idée que j' avais eue ; etjusqu'au retour de
ma mère , à qui je racontai longuement les
incidents de la journée , nous ne parlâmes
que du pauvre Landry et de sa petite fille .

Huit jours après , Landry vint sonner à la
grille .

« Je n' ai besoin de rien aujourd'hui , dit
Marianne , mais (fouillant dans sa poche )
voilà votre sou .

— Faite excuse Mam'selle , dit Landry ,
en repoussant doucement sa main ; ce n'est
pas pour cela que j'ai sonné ; mais ma pe
tite a été si contente de la belle fleur et de
cette jolie pouparde , qu'elle a voulu abso
lument que j'apporte , en retour , quelque
chose à votre petite demoiselle , elle en a
rêvé toute la semaine, quoi ! Et comme

nous ne sommes pas riches , c'est le soleil
du bon Dieu qui nous a fourni la chose . »

En disant cela il présenta à Marianne une
jolie petite corbeille d'osier tressé , garnie
de fine mousse verte et pleine de belles
fraises des bois , et il ajouta :

« C'est l'enfant qui les a cueillies toute
seule , et fallait voir comme elle était diffi
cile , elle ne les trouvait jamais assez bel
les ! Aussi , pour les avoir , avons -nous fait
une bonne lieue dans le taillis . »

Marianne m'appela aussitôt ; j'arrivai
suivie de ma mère , qui partageant ma joie ,
voulut absolument faire déjeuner Landry et
donner double picotin à Pierrot ,, qui ac
cepta , lui , sans faire autant de façons que
son maître .

Après son déjeuner , Landry vint remer
cier ma mère , qui pendant l' intervalle , avait
préparé un paquet de vêtements pour sa pe
tite fille .

Elle eut beaucoup de peine à le lui faire
accepter , et pour couper court à ses remer
ciements , qui menaçaient d' être intermina
bles , elle le questionna sur la partie de la
forêt où il demeurait .

C' était près de Beaulieu , petit village si
tué à deux lieues environ de chez nous .

En quittant Landry , ma mère lui fit pro
mettre de sonner à la grille toutes les fois
qu' il passerait sur la route .

Quand mon père revint le soir, je n' eus

rien de plus pressé que de lui raconter
l' histoire de Landry et de sa petite fille ,
avec l' aide de ma mère toutefois , car , ré
duite à ma seule éloquence , je doute qu' il
eût rien compris à un récit ou les fraises ,
les roses , les balais de bruyère , les oreil
les de Pierrot et les plumes de Vermeille
formaient un mélange confus .

J'avais absolument voulu que ma coibeil
le fit partie du dessert ; ma mère pour met
tre le comble à ma joie, me laissa en faire
les honneurs : aussi fallait il voir mes airs
d' importance et la gravité avec laquelle j' o
pérais la distribution de mes fraises .

« Ainsi , dit mon père , ce pauvre homme
habite près de Beaulieu ? Tiens ajouta-t il
en s'adressant à ma mère , cela me fait
souvenir que j' ai une vente assez impor
tante à y faire dimanche prochain , et je
voulais te prévenir que si tu le désires , je
puis temmener dans la voiture avec Mar
guerite .

Je vous déposerai en passant chez mada
me Grandjean , qui nous invite à aller la
voir , et mes affaires faites , je reviendrais
dîner avec vous

— Dis oui , dis oui , maman ! m'écriai je
toute transportée de joie ; Jacques , le fils de
Mme Grandjean , dit toujours qu' il nous
promènera partout dans la forêt et il dit
que c' est si beau !

Et puis noue trouverons peut-être Landry ,

et , je serai si contente de voir sa petite fille !
,Ah ! mon Dieu ! pourvu qu' il fasse beau
dimanche ! » Et dans mon inquiétude , je
courus vite à la fenêtre .

Cette précaution un peu hâtive ( car nous
n' étions qu'au mardi ) fit sourire ma mère ,
qui me dit :

« Allons , c'est convenu , nous irons di
manche chez Mme Grandjean , mais à une
condition : c'est que tu seras bien sage et
que nos leçons un peu négligées depuis quel
ques jours , seront parfaitement sues . »

Je promis tout ce que ma mère voulut , et
chose plus méritoire et bien plus difficile ,
je tins parole .

Le dimanche arriva enfin . Il faisait un

temps magnifique et , vers neuf heures ,
nous montâmes dans le cabriolet , mon père
et François, notre domestique, sur le siège
de devant , ma mère, Marianne et. moi en-
tr'elles , au fond .

C'est une des plus heureuses journées de
ma vie , une de ces journées dont on peut
toujours se souvenir sans qu'un regret quel
conque en vienne amoindrir la douceur .

Le pays était pittoresque, aussi la route
fut-elle charmante . C'étaient des champs de
blés , d'avoine , de luzerne ; de bouquets
d' arbres ombrageant de clairs ruisseaux ,
puis des chemins montueux , encaissés en
tre deux haies de mûriers , de framboisiers
et de noisetiers sauvages, que : Roland , no

tre cheval ne goûtait pas autant que moi , et
p " ir cause ; mais la montée gravie , quelle
vae magnifique ! et, que la campagne était
belle avec ses immenses nappes de verdure ,
coupées de loin par de petits villages à
moitié cachés par un rideau de peupliers »
leurs clochers dominant la vallée et les mou
lins immobiles , éparpillés ça et là .

Sur le chemin , ce n' était que liserons à
blanches pâquorettes , nelles, coquelicots et
bluets

Je me désespérais de ne pouvoir les cueil
lir ; bien certainement on n' en retrouverait
plus d' aussi belles ! Quel malheur de ne
pouvoir faire arrêter la voiture !

« Mais que. tu es donc enfant, Margueri
te ! me disait ma mère , ne sais -tu donc pas
qu'avec la chaleur qu' il fait .ces belles fleurs
si fraîches , seraient fanées avant une heure?
Je te promets un magnifique bouquet ; mais
nous le cueillerons quand le soleil sera
moins ardent , le mettrons ensuite dans de
l'eau fraîche , et tu verras comme il sera
beau ce soir .

Après une heure de marche , nous aper
çûmes de loin la propriété de Mme Grand
jean , une belle maison blanche, entourée
d'un grand parc , et de laquelle dépendait
une ferme assez importante qu' une longue
avenue de peupliers dérobait à la vue .

(A suivre).



DISTRIBUTION Du PRIX
AUX VÉTÉRANS OUVRIERS

M. le Président de   Société de défense

a présenté au Conseil le projet suivant : ■
Le Conseil d' administration de la Socié

té pour les Intérêts de Cette décide qu'il y
a lieu de mettre à l' Étude un projet ayant
pour but de créer dans notre ville une ins
titution essentiellement philanthropique con
sistant à distribuer tous les ans des récom
penses aux ouvriers vétérans dans les mai
sons commerciales , industrielles et mariti
mes qui auront fourni leur travail et leur
dévouement durant une période de 30 an
nées consécutives dans la même maison ou
le même atelier , en y comprenant la pério
de du service militaire .

Le but à atteindre est celui d'encourager
les ouvriers à solidariser leurs efforts et
leur travail avec le Patronnat , afin de l' a
mener à considérer le chef de l' Industrie
comme un ami et non comme un exploiteur
des forces humaines .

L'attaehement moraï uni aux intérêts ma
tériels peut engendrer des manifestations de
dévouement souvent inconnus et jamais ré
compensés .

Moyens d'action . — Une souscription
pourra être organisée tous les ans auprès
des négociants , des industriels , des Sociétés
et collectivités de la Ville de Cette .

Un appel sera adressé au gouvernement ,
aux pouvoirs publics , au sénateur , au dépu
té , au conseil général , au conseil munici
pal , au conseiller général et d'arrondisse
ment, à la Chambre et au Tribunal de com
merce .

Des fondations pourront être sollicitées
et acceptées

L'application . — Une commission compo
sée du bureau du conseil d'administration
de la Sociéte des Intérêts de Cette , des
présidents et délégués des pouvoirs élus , ain
si que des Syndicats patronaux et de tou
tes personnes notables , sera formée pour
l'examen des dossiers des candidats aux
prix de mérite . Ces dossiers seront adressés
à la commission constituée, par es chefs
des maisons commerciales , industrielles et
maritimes , qui les examinera , décidera de
leur admission et en opérera le classement
par ordre de mérite . Elle décidera le nom
bre des récompenses , leur nature , eur quo
tité .

Ces récompenses pourront consister en
livrets de la Caisse d'épargne ou d'assuran
ces , ou de médailles . Elles seront accompa
gnées d'un diplôme .

La commission avisera par la publicité,
l'époque et les délais exigés pour opérer le
dépôt des dossiers des candidats , fixera la
date de la distribution des prix qui aura
lieu avec la plus grande solennité .

Cette innovation à Cette , sera une des
œuvres complémentaires au nombre de cel
les que la Société pour la Défense des Inté
rêts a entreprise dans l' intérêt général et la
réputation de notre Cité; elle comblera une
lacune qui aurait pu être prévue depuis
longtemps .

Le Conseil , après cet exposé , qu' il a ac
cueilli avec enthousiasme , s'est empressé de
l' examiner dans ses grandes lignes et après
en avoir délibéré en a voté le principe et
à l'unanimité a conclu à la mise à l' étude
de son application .

11 a décidé que le rapport serait déposé à
la prochaine réunion , afin que l' inaugura
tion de cet e institution nouvelle ait lieu
dans le courant de l' année 1903 .

L'ordre du jour étant épuisé , la séance-
est levée à 11 heures .

Le Secrétaire

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officielle du Conseil Munici
pal aura lieu le mercredi 3 décembre à 8
heures et demie du soir , pour l' examen des
affaires suivantes :

Théâtre . — Transaction amiable entre la
Ville et M Riccardi

Observations présentées par la Commis
sion des Bâtiments civils .

ASSOCIATION DES ANCIENS
ÉLÈVES DU COLLÈGE

L ' assemblée générale annuelle de l Asso-
°iation des anciens élèves du Collège a eu
1 ieu amedi soir à la Mairie , sous la prési
dence de M. Ernest Goudard .

Après l adoption du procès verbal de la
dernière assemblée , le trésorier rend comp
te de la situation financière qui est très
bonne .

Le président fait ensuite l' historique des
faits saillants de l'année :

Congrès de Marseille, obsèques Herber ,
secours aux malheureux , prix .d'encourage
ment aux meilleurs élèves , prix spécial à
l'élève Bosc , lauréat du Concours Géné
ral .

Il ressort de ce rapport que la Société
est en pleine prospérité, le nombre des
membres ayant été doublé en 1902 . grâce
au concours dévoué de chacun .

On procède ensuite au renouvellement
partiel du Comité . Sont élus : Marius Cou-
Ion , Charles Courtès , Raphaël Gracia .

Il est rappelé. aux camarades que le pro
chain congrès des Associations de France ,
aura lieu à Paris en 1993 ; les congressis
tes bénéficieront de 50 010 de rabais sur
les frais de chemins de fer.

A l' issue de la séance a eu lieu le Ban

quet au Grand Café : les convives en bien
plus grand nombre que d' habitude ont fait
honneur à l' exquis menu signé Mitgé .

Au champagne , de nombreux toasts ont
été portés, et puis a commencé le concert
charmant qui suit toutes ces réunions , On
s' est séparé fort tard en se donnant rendez-
vous au printemps prochain pour un déjeu
ner champêtre'.

MALVEILLANCE

Hier , nous avons annoncé que la Cie des
tramways de Cette allait prolonger sa ligne
Bourse-Casernes jusqu'aux Casernes . Cette
fois , cette ligne justifiera sa désignation et
nous pensons qu'elle deviendra , de ce fait ,
très productive .

Et pendant que la Compagnie qui vivote
fait tous ses efforts pour satisfaire la popu
lation ouvrière — car il n' est pas de servi
ce plus démocratique que le sien— pendant
ce temps-là , disons -nous , on ne se contente
pas de lui mettre à tout propos des batons
dans les roues , administrativement parlant ,
mais en réalité , on met sur ses voies de
véritables obstables qui pourraient produire
de grands malheurs .

C'est ainsi que dimanche on a placé dans
les rails , en face des magasins Jean Che
valier , un boulon énorme pour faire dérail
ler les voitures . On avait pris le soin mê
me , pjur mieux y réussir , d'envelopper
l' objet dans du papier de manière à tromper
le watmann et à masquer l' objet .

Que serait -il arrivé si la voiture avait dé
raillé avec des voyageurs au-dedans .

Si par là on ne croit occasionner qu'un
préjudice à la Compagnie des tramways ,
ce qui est déjà bien coupable , on se trom
pe ; on devrait penser surtout aux voya
geurs qni seraient victimes d' un accident .
Ainsi qu'on le voit , il faut vraiment être
fou pour concevoir de tels projets . ,

Ce n'est pas là un fait isolé que nous si
gnalons ; déjà la Compagnie a eu malheu
reusement à constater plusieurs fois cette
malveillance , qui jusqu' ici n' a pas amené
de catastrophes , mais qui peut dire qu' il en
sera toujours de môme ?

Avis à MM . de la police .

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'enreg istrer le dé
cès de M. Adolphe Victor , maître de port
à Cette, 1er maître de timonnerie en retraite ,
décoré de la médaille militaire .

M. Victor qui compte trente-trois années
de services à bord des vaisseaux de l' État

était âgé seulement ds 53 ans.
Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à

1 h. de l' après-midi . Les représentants
de l' inscription maritime , du bureau du port ,
du bataillon colonial , de la douane , du
corps de pilotage et un grand nombre de
nos concitoyens avaient tenu à coeur d' ac
compagner au champ du repos les restes de
ce brave marin.

SOUSCRIPTION CHARITABLE

M. Marius François ayant appris qu' une
femme , mère de famille de quatre enfants ,
était sous le coup d' une contrainte , s'est
empressé de faire une liste de souscription
qui a vite produit la somme nécessaire .

Nous félicitons M. Marius François de
son initiative pleine de cœur et de son
dévouement à secourir une pauvre mère de
famille .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Quelques coquilles se sontglissées dans les
résultats généraux des élections consulaires
que nous avons publiés hier :

M. Calais-Auloy a obtenu 332 voix et M.
Cassan 299 voix .

LES IIUITRKS

On sait de quels abominables méfaits on
accuse en ce moment les huîtres .

Un savant docteur indique , à ce sujet ,
un moyen fort simple , selon lui , de rendre
ce succulent mollusque complètement inof
fensif . Ce n'est pas l'huitre elle-même, affir
me - t -il , mais l' eau qu'elle renferme qui est
contaminée . C' est donc cette eau qu' il faut
faire disparaitre pour écarter tout danger .

11 existe pour cela un moyen à la portée
de tout le monde, c'est de conserver pen
dant trois jours environ les huitres entre
deux planches de bois , en exerçant sur la
planche supérieure une forte pesée . Si au
bout de ce temps on ouvre les huîtres , on les
trouvera aussi fraîches que le premier jour
et débarrassées de l'eau de mer qu' elles ren
fermaient .

' Voilà qui ne fera pas l'affaire des " gour
mets !

LES PREVISIONS DU TEMPS

Bien que les prédictions de M. Jules Ca
nous aient donné quelques déboires,es-

sayons encore de lui faire crédit pour ce
mois de décembre .

A l' en croire , la première moitié du mois
paraît devoir être belle : hautes pressions
sur l'ouest européen avec temps clair et
froid , et basses pressions sur la Méditerra
née , le golfe de Gênes , l' Italie et l'Algérie ,
en particulier du 2 au 6 . Les 11 et 12, les
dépressions s'accentuent sur la Méditerra
née , et la tempête sévit .

A partir du 15 , retour des basses pres
sions sur les Ile s Britanniques et des hau
tes pressions sur l'Espagne , la France et le
Centre . Du 16 au 25 , les basses pressions
se succèdent sur l'Angleterre , l' Ecosse , la
mer du Nord et la Norvège , avec régime
des vents d'Ouest à Sud-Ouest sur l'Atlanti
que , le golfe de Gascogne, la Manche , la
France et les Pays Bas , la Suisse occiden
tale et centrale et l'Allemagne ; temps doux
et pluvieux . Du 25 au 28, petite période in
termédiaire avec éclaircie sur l'Ouest et le
centre européens . Du 28 au 31 , dépressions
sur la France, les Alpes et le centre de
l' Europe , mauvais temps et neige .

Alors c'est donc un mauvais jour de l'an
que nous allons avoir ,' d'après M. Capré .
Espérons qu'il se trompera encore cette
fois .

SYNDICAT DES PORTEFAIX

Une réunion aura lieu le mercredi 3
décembre, à 8 h. 112 du soir , au siège de la
Bourse du travail .

La présence de tous les membres sera de
rigueur .

Ordre du jour :
Grève des iusjrits maritimes .
Correspondance des ouvriers des por ts et

docks de Marseille .
Le Président
B. PIOCH

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain

MÉDICAL DENTAIRE
ÎSXPOSITION PAHIS 1900

Membre d*i Jury « Hors Ooncours
M , n " 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 , 0 , en face des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affection des dents et des gencives

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

GROUPE D'ÉTUDES COLONIALES

M. le ministre des Colonies vient de
faire un don de 6 volumes pour la bibliothè
que du Groupe .

Le Secrétaire

TH EATRE

Noift sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs que Les Misérables , la pièce dra
matique de Victor Hugo , qui obtint un im
mense succès à la Porte-Saint-Martin , sera
présentée prochainement sur notre théâtre
par une troupe de premier ordre , avec dé
cors et accessoires nouveaux .

Nous n' insisterons pas sur la valeur de
cette pièce .

Nous ferons connaitre , sous peu , la date
de cette représentation .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 1er décembre
NAISSANCES

Garçons 2 Filles 0
ÉC.e,S

Adolphe Victor , maitre de port, né à
La Chapelle sur Loire ( Maine et Loire),
âgé de 53 ans , époux Drouin .

Im il'idiiiiion
Il sera procédé le 15 DÉCEMBRE cou

rant à l' adjudication des fournitures , sui
vantes :

J '(t in de soupe ; Épicerie ; Légumes
ver/s et ]> ommes de terre ; Enlè
vement des os et eaux grasses ;
Enlèvement des débris de pain et
pain de guerre .
Les soumissions doivent parvenir le 12

décembre au plus tard au président de la
Commission .

Les cahiers des charges sont à la dispo
sition des candidats au bureau du lie-
secrétaire .

NOS DÉPÊCHÉS
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a décidé de

supprimer le traitement de plusieurs évo
ques signataires de la pétition qui a été
adressée aux députés . Il a également dé
cidé de déposer en partie devant la Cham
bre et en partie devant le Sénat les deman
des d'autorisation des congrégations .

— Il a été organisé immédiatemen} un
service de bateaux montés par les marins
de l'état pour desservir l'Algérie , la Corse ,
la Tunisie , l' Indo-Chine afin de transpor
ter les denrées , les marchandises , les cor
respondances , les passagers et les bagages .

— La situation est grave en Algérie et
en Tunisie par suite du manque de vivres
et de produits venant de France .

— Une terrible tempête a causé de nom
breuses catastrophes dans l'Atlantique . Plu
sieurs vapeurs sont perdus corps et biens .

Crédit. BICTCLEOT
Modèles grandes Marques.

5 fr.,15fr.,25 fr. par Mois.
H. HSFRÉNOIS. 22. f. Baudin, Par/»

Ut A V ATnCT1 est le seul et unique re-LaAnlUuj mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boite au Mortier
d'or , 44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 . 6 . 8 . 10 )

Exquise, tonique, digestive '

La MEILLEURE des LIQUEURS
— —

Ùn verre après chaque repas

CHOCOLAT MENIER
Mafus-er Sm ImiiMtitsm

Formation le Société

Messieurs les Actionnaires de la
Société Anonyme en formation ,
dite : Compagnie Régionale
d 'Éclairage ail Gaz Acetrlène,
sont convoqués en deuxième assem
blée générale constitutive , pour le
Mereredi dix Décembre , au siège
social , 12 , rue Voltaire , à Cette , à
dix heures du matin .

ORDRE DU JOUR :

1° Statuer sur les conclusions du
rapport du commissaire ;

2" Nommer les membres du pre
mier conseil d' administration ;

3° Nommer le où les commissai
res de surveillance ;

4° Approuver les statuts ;
5° Fixer la valeur des jetons de

présence du conseil d' administra"
tion et des commissaires et voter
sur toutes autres propositions acces
soires .

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi.
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port - de Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
CARLO PIAGGIA , 3im it . 221 tx. c. Arri-ghini , v. de Fiumc , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Monton , arr. le 11 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. 1 uolo , v. de Chitaveccbia . ar. le 15 novemb . court . Doumet et Frisch , am. bas. Midi .
Ste-F RANC OISE , eut . fr. 50 t. c. Jacoinin , v. du Golfe Juan , ar. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. môle St-Louis .
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauteiie , v. d Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Tomei , ven . de Barletla , ar. le 23 novembre , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , "\ cn . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
SAN RAFAEL , b. csp . 41 tx. cap . "Valent , venant d Alicante , arrivée ie 25 novembre , consignataire Bernat , am. q. de la Ville .
GLADIOLUS , v. ang . 1221 t. c. Claxton , v. de Newcastle , ar. le 26 novembre , court . Doumet ot Frisch , am. q. Méditerranée D.
CAYO MONO , vap . ang . 1755 t. c. Friend , v. de New-Orléans , ar. le 27 novembre , courtier Doumet cj Frisch , am. q. d'Orient .
ESPÉRANZA , b. esp . 32 tx. cap . Vicens , venant de Candia , arrivé le 28 novembre , consignataire Bernat , am. q. de la Ville#
ANNA EUGÉNIE , v. fr. 14o2 tx. c. Lapej-re , ven . de Galatz , arr. le 28 novembre , consignataire Frisch , am. quai Paul Riquet .
PAQUETE , gtte esp . 74 tx. cap . Marqués , venant de Carloforte , arrivé le 29 novembre , consignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
GEMELLI , v. it . 532 tx. cap . Jacona , ven . de Girgenti , arr. le ^9 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir .
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
BEARN , vap . fr. 667 tx. cap . Artigue , venant de Marseille , arrivé le 30 novembre , consignataire Monge , amarré quai d'Alger .
ALBERT , vap . fr. 703 tx. capitaine Bresson , venant d'Alger , arrivé le 30 novembre , consignataire Monge , amarré quai d'Alger .
VRISSUS , v. grec 994 tx. cap . Cockinos , ven . de Galatz , ar. le 1er décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai Paul Riquet .
TRANSIT, vap . norv . 839 tx. cap . Foyn, ven . do Cardiff , ar. le 1er Décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. c. Mora , ven . de Barcelone , ar. le ler décembre , consignataire Colom , am. q. de la République .
CORREO DE CARTAGENA, v. esp . 252 t , c. Escandell , v. de Barcelone , ar. le 2 décetnb ., consig . J. Mesmer , am. q. d' Orient .



PTnt  ai8ent sur signature . LongriH 1 terme . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25e
annee).

VENTE BAGUETTE ,
rapport . ( 73 ).

2000 m
c.en bon

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

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

MAGASIN T.w>r appartements '

MAlSONj 3 étages , à vendre, 2 façades (68).
BELLE CAMPAGNE ,
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport . (69).

MAISON A VENDRE ''S;™'"
Appartement et salle pouvant servir pour café . ( 70).

pn I un CMPI HO av€C bureau, hangarUilHElU CI IU LU W et magasin , situé sur
quai , à louer . ( 71 ).

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

A ______ _ _ Pour cause de Santé sur in-V r uTI n r ven,a' re ( 2000 fr. environ)| Jj . lUflJQ 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.

I TMmiT joli canot mesurant 4 m50 de longueur
A I ii il 1J ilE 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)

VIL A A VENDRELS.Tt'S
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT ATîT?!) Groaunvda natppearrvtierm rcogmepnlceetLU U -lin 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.)

APPAïMEliT A lOT
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belloe parionpriémtép oà tvaenntd, : quarptaier m dee l,a  s ePleoyrpadex ..Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

É nnfmnïi T li1™ ?

j? Açcnce de CETTE g
k Le Crédit Lyonnais est spécialement
I organisé pour donner à ses clients la plus
r entière satisfaction dans toutes les opéra- T
J tions qui. lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦g gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-
| sation de Titres, de Souscriptions , de Paie-
j me it et d'Escompte de Coupons ou de
| l' exécution de tous autres ordres .
g Sa clientèle trouvera également dans ses
£ bureaux tous les Renseignements Finan-
F tiers qui pourraient lui être utiles . T
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt m
i des titres et objets précieux et met à la m
f disposition des personnes qui le désirent T
g des Coffres-forts en location offrant une gI sécurité absolue.
b Vacancîs - Congés - Absences è
g Location de coffres-1orts à partir de 6 fr. par mois,  $

ï ARRACHEZ P1ÏS VOS IIEMH
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

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 Textension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

m mAiE ssr
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire

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

A ceux qui sooieol
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

Établissement recommandé â Paris

Hôtel TIISLEDO
12, rue Villedo, 12

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

"V. WTL.iL Y
PARIc

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 met

Paraissant une (ois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

Le numéro 0 fr. 1$ 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 VI LMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco , se re
commander de notre journal .

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

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

MAISON ANGLAISrst?*.ï
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant 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
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 .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils IjlMt
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 .

01 DEMANDE MKKS:
geoise dans le département de l'Hérault
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux, fab' de Vernis , 7, rue Mou-
raud , Paris , 20° arrond .

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

S'adresser au bureau du Journa

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Services spéciaux et pour la Franca, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RESERVOIRS A I FOUDRES EN Î01S

JB.1IÎ MS3B1B
AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Yaleacia , Cette - Mues, Tanapne - Barcelone et Cette
,°nr toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

Suppression des Pompes
d des Puits Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
« qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
» empêche tous les accidents , système breveté

hors concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction
. ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

INTERIEURE DE L'aPPAREIL

IL. JONET& C IE
à. KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
u 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 DES REPRÉSENTANTS

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc.
n'employez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

(noir animal pur laté â l'acide chlorhydrique) préparé par

i® llltlllii & ET, chimistes à LYON
Inventeurs du procéda de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fabts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

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

parasiticide, sulfogène, verdets, etc. ete.

Dépôt chez : Mn Z. 1® UECSI et Fils , à Celte

PRIME A NOS LECTEURS
La détective 9x12 que nous présentons est un appareil

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu'il
peut contenir est automatique avec compteur . II est muni de
deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l'instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap-
droche pour faire des portraits à un , trois et six métres ,
p'un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie ES *7&

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
m erveilleuse prime font priés de bien vouloir envoyer leu mandat-poste k M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18° arrondissement).

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

G onstructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII8 .
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 ,
t i | électriciens , châteaux , etc. , etc. j
Échelles à crochets, Échelles à coulisses,

à declanchement automatique à 2 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 ,

BROU ETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

CETTE —

MARSEILLE
— NICE

Teléiiionc ess— "

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

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

tous les poiIs de la Baltique et de la Russie avec comiaisscinenfs directs sur Moscou

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

À

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à ûp %

MITJAVILE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . de ? bames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .
Itézïers , 3 , avenue Gambclta ( Tél .)
Narbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél.,
Carcnssonne . r. de la Gare , 58(Té_.

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

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél .   913- 9

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

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

Agence en ilounne , Aifretcnicms

iTJIfILE ■ â «ELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-ISou , lEemluye et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette, Rlorseille , Alger , Oran , etc. , etc.

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

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

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAU

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Service régulier

Bateaux a Vacei
de

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7BABRA S7 ES SBTIkLS

Départs hcbdcniadaii es peur IlarcdoKe , Tairaqone
Valence, Alicante, Alir.crie, Itiiliu.s , (."« dix , Iluclya Yirço
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

t en transtorderrenl à Cadix peur Séville , San
SéJ astien et F»ss»cc s ; é ïliîl.to jciî Uajeuiie d ltcrdcuux

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

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Lisbonne, Port?, Rouen, le Havre & Anvers

ET

Cette , Nantes, St-Iazaiie, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à M. Icnl CA l' lA E IL, qcai de Bosc , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Hécompenses obtenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or et d'Argent
kx-position de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELLAtIN'& SES FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Kue St-Denis , MONTPELLIER . Succur . Boul . de StiasLourg , 72 , BÉZIERS

ENTUi!»!!*** t;ÉKKRAI,ES
De Dallages en mosaïque de UBarBire construite sur place . Artistiques

Romaines^ Vénitiennes et en touf genres
Miosuïque monumentale décorative de tous styles

SEULEMAISON duMidi doIaFrance ciûcutant
los travaux dans les vraies règles de l'art, à des
prix trés modérés défian t toute concurrence .

La Maison délivre aniiuollementdc35000à4000û

métres carrés de Mosaïque . Dallagos et décorr.lions
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le *

Mosaïques ancionnrs et modernes pouvant le *
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOIIDEDEVIS SUR^DESVANDESli
-- V - T!-* - --. --_v;w m,w


