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La Grève d « Marseille
LES INTÉRÊTS NATIONAUY

ET COLONIAUX

II

La position géographique de
Gênes , avec toutes les percées
des Alpes , avantage le port ita
lien pour tout le trafic interna
tional avec l' Europe centrale ,
Suisse comprise .

Marseille ne main tient une pri
mauté de plus en plus discutée ,
que par le commerce exclusif que
lui accorde notre législation
avec l'Algérie , pour le long cours
notre régime protectionniste y
aidant, sa situation devient de
plus en plus menacée.

Cette grève éclate encore au
moment où d' immenses combi
naisons internationales, comme
le « trust » de l'Océan , excluant
la marine française , font à celle-
ci l'avenir le plus incertain .

Ainsi , la grève des inscrits ma
ritimes apparaît , de leur part,
comme une sorte de suicide col
lectif ; de là le caractère, prodi
gieusement niais , de cette grè
ve ,

Il s'y joint des fanfaronnades
ridicules , notamment cette som
mation faite au Parlement d'a
voir à voter, dans un nombre de
jours fixé , certaines lois intéres
sant les inscrits , sous peine, en
cas de retard , de voir la grève se
généraliser et embrasser tous
les inscrits maritimes de Fran
ce . Dans quel état d'a.iarchie
serait plongé le'pays si la légis
lation était à la merci d'aussi
absurdes sommations ?

Cette grève , en outre, est cou
pable et coupable au premier
chef. Nous avons eu bien des
fois à nous occuper du droit de
grève ; nous avons toujours éta
bli ce principe , qui est incontes
table : les ouvriers ont le droit
de se mettre en grève , sous la ré
serve expresse qu' ils ne com
mettent pas de rupture de con
trat .

Dans la plupart des industries ,
en vertu soit de la loi , soit de la
coutume , les patrons ne peuvent
congédier un ouvrier sans un
avis donné un certain temps d'a

vance et , par réciprocité, un ou
vrier ne peut quitter son patron
sans observer les mêmes délais .
Non seulement c'est l'usage , ayant
force de loi , qui veut qu' il en
soit ainsi ; mais c'est l'équité et
le bon sens ; il n'y a pas d' in
dustrie possible dans d'autres
conditions , il ne peut y avoir
une loi pour le patron et une loi
pour l'ouvrier ; les délais que
l' un doit observer, l' autre doit
les observer également .

Par conséquent , dans toutes
les industries où les ouvriers ne

sont pas embauchés au jour le
jour, ils ne peuvent se mettre en
grève du jour au lendemain . en
le faisant , ils commettent un vé
ritable délit , non seulement à
l' égard du patron , mais à l'égard
du public et de la société , le
public, la société , dans son en
semble , a besoin que l'approvi
sionnement des choses qui lui
sont nécessaires ou utiles ne soit

pas suspendu brusquement du
jour au lendemain .

Celui qui se livre à un acte de
ce genre commet un délit , et ce
délit , bien loin de s'atténuer par
le nombre de gens qui le com
mettent d' un commun accord ,
s'aggrave au contraire , par cette
circonstance .

Ces observations ont une véri
té et una importance particuliè
rement grandes , quand il s'agit de
l' industrie maritime en général
et des inscrits maritimes en Fran
ce .

L' inscrit maritime ' n'est nulle
ment un ouvrier ordinaire ; c'est
comme l'employé des chemins de
fer, un homme placé dans des
conditions spéciales , lui confé
rant à la fois des privilèges et des
charges .

D'abord , la carrière de marin
ou matelot n'est pas une carrière
ouverte et libre ; elle appartient
aux seuls inscrits maritimes; ceux
ci en ont le monopole ; ils sont
mis à l'abri de toute concurrence ;
ce privilège se rattache à une con
ception , vraie ou fausse , de l' inté
rêt national ; mais , pour la mê
me raison et en considération
de ce même intérêt national , ce
privilège comporte des devoirs
d' une importance spéciale .

(A suivre)
( L'Économiste)

CAUSERIE
Truste et trusteurs — Comment on peut

les corriger. -- Le trust est un effet du
protectionnisme

Le Nouveau Monde, dont ' l' ancien n'a
pas tort de s' occuper , a tiouvé , depuis quel
ques années , le moyen de perturber les
méninges de nos grands économistes , en
adoptant sur le « terrain » agricole , in
dustriel et , si nous osions le dire, « mari
time », le système des « trusts ».

Lors de la crise viticole , nous eûmes oc
casion d'en parler, car, on ne l' aura sans
doute pas oublié , le trust des viticulteurs
fut mème très sérieusement mis en avant

par de grands producteurs encombrés des
deux récoltes ro ndelettes de 1900 et 1901 .
Ce ne fut naturellement qu'un léger bruit
auquel , d'ailleurs , nous accordâmes l' im
portance méritée .

Aujourd'hui , surtout en présence du fa
meux « trust » dit « de l'Océan », la ques
tion devient palpitante d'actualité et sur
tout d'intérêt ; partout retentit le tocsin
d' alarme et , ce qui est on ne peut ] lus
caractéristique , les chroniqueurs , même les
plus boulevardiers , et par conséquent les
plus a je m'enfichistes », en sont venus à
nous traduire leurs craintes , horriblement
pessimistes . Nous convenons d' ailleurs
qu'elles pourraient être justifiées si on ne
savait pas se défendre , ce que ni vous ni
nous n' admettrons sans sourciller .

Et d abord , qu' est ce qu'un trust ? - car ,
par-dessus tout , il importe de bien con
naître et définir ce qui doit , dit on , faire
trembler sur sa base le vieux monde écono
mique ..

Un trust , c'est l'action collective de pa
trons ou de sociétés pour, dans telle ou
telle branche d' industrie , s'entendre et li
miter d' abord la production puis fixer des
prix de vente toujours rémunérateurs . Dans
la plupart des cas , on peut dire que c'est un
syndicat de patrons parvenant à. s'enten
dre et à se concerter jusqu' au point même ,
s' il le faut , de mettre en grève la produc
tion .

Cela a l' air d' être neuf parce que cela
vient d'Amérique , tandis qu'au contraire ,
c'est fort « rococo » en France, où déjà ,
depuis pas mal d' années , on a trusté « dans
les cuivres et les caoutchoucs », où on
jruste encore « sur les pétroles et le sel ».
11 n' y a donc pas lieu de se montrer sur
pris qu'on truste par ailleurs .

Seulement, en France , surtout au point
de vue commercial , le trust prendrait vite
le nom d'accaparement : or , la loi l'in
terdit . Ce qui est arrivé pour les cuivres-

Aujourd'hui , il faut bien le reconnaître ,
l' idée du trust ne peut que se développer ,
croître et embellir . N'est -elle pas en défi
nitive la conséquence naturelle et logique
du régime protectionniste dont tous les
Etats , y compris même l'Angleterre, sont en
train de jouir ?..

La Protection à outrance , c' est incon
testable , a pour premier effet de rompre
l'équilibre régulier que ne manquerait pas
de produire le libre jeu des forces naturel
les. Elle conduit aux crises par surproduc
tion . Mais comme ce n' est plus le moment
de discuter la question au point de vue_
purement doctrinal , comme d'autre par

l' école restrictionniste l'emporte sur toute
la ligne , — de par la loi idiote , autant que
brutale , du nombre , — et que , pendant au
moins un quart de siècle , tous les pays sont
assurés d' en subir les innombrables méfaits ,
il faut résolument en prendre son parti et
tâcher de rendre « ce parti » le meilleur
possible . En un mot , puisque nous som
mes forcés de nous protéger , que ce soit
au moins d'une façon hardie , intelligente et
efi

Nous avons donc , pour l' instant , à con
sidérer quelles peuvent être , pour l'Europe ,
les conséquences des « trust » américains ;
et , pour limiter raissonnablement cette
étude , nous ne parleions que du « trust de
l'Océan ».

On sait en quoi il consiste : certaines
compagnies maritime? se sont concertées
pour accaparer le transpoit des dépêches ,
voyageurs et marchandises entre l'Améri
que et l' Europe et vice versa . Toutefois, un
point important reste à signaler , — car il
est plutôt fait pour aggraver la situation , —
ces compagnies , que la plupart des jour
naux ont désignées , ne sont pas toutes
américaines ; il en est d'anglaises et même
d'allemandes ; et , nous en sommes à nous
demander si les navires de chacune de ces

nations battront leur pavillon américain ?. .
Dans tous les cas , leur but bien avéré

est de ruiner et détruire leur coucurrents

maritimes par un abaissement anormal des
frets et , cela obtenu , d' en relever aussitôt
les prix ad libitum .

Le commerce français , — le seul dont
nous pouvons raisonnablement nous occu
per ici , — serait donc, à un moment don
né , réduit à l'inéluctable nécessité de re
mettre ses marchandises et ses personnes
pour l'Amérique et , du même coup , à n'en
recevoir que sur des paquebots ou cargo-
boats , appartenant au Syndicat du grand
trust océanien .

Comment donc échapper , à une si re
doutable éventualité ? d' une façon très
simple .

Sur la proposition qu'on devrait aussitôt
lui faire, le Parlement qui doit toujours
rester le maître absolu de ses tarifs doua
niers , n'aurait qu'à voter l'application d' un
droit de tonnage spécial de 5,10 et même
20 francs s' il le fallait , sur tous les navires
dépendant du grand trust qui viendraient
toucher barre dans un port français . Puis ,
avec le produit de cette taxe , on pourrait
parfaitement accorder une prime de 5 à 10
francs par tonne aux compagnies françaises
qui voudraient entrer en concurrence .

Il est évident, qu' à leur tour , les Yan
kee useront de représailles ; ils - riposteront
par des droits de tonnage ou des taxes
douanières fort élevées ; soit , et ce serait
la guerre , mais une guerre juste et telle
ment ruineuse de part et d'autre qu'on en
serait bientôt las et la situation vite cor
rigée .

C' est là ce qui faudrait faire en présence
du trust de l' Océan s' il devait passer dans
le domaine des faits . On voit par là que
nous ne sommes pas à demi-protection-
niste, quand nous sommes forcé de le de
venir .

Quant aux trust concernant les grandes
industries américaines , du moment où ils-
sont organisés surtout pour éviter la sur
production dans le pays et empêcher l' a
vilissement du prix des produits , il ne nous
semble que leurs effets soient pour cous

nous bien redoutables En admettant l'hy
pothèse contraire , il faudrait revenir à no
tre système de surélévation de tarifs doua
niers sur tous les produtts américains qui
viendraient concurrencer les nôtres .

Maintenant , une âme candide va sans
doute nous dire : « Au milieu de cette

guerre à coup de tarifs que de viendra le
consommateur ?... Le consommateur !

mais vous savez bien que pour les protec
tionnistes c' est un vertébré qui ne compte
pas.

Il est triste tout de même quand on a
vu , comme nous , le splendide essor , la
prospérité inouïe de l' agriculture , de l' indus
trie et du commerce français sous le « ré
gime des traités de 1861 », d'être obligé de
venir au secours des , protectionnistes s'a
gitant fiévreusement au milieu de l'épou
vantable anarchie économique à laquelle
nous assistons, anarchie 'qui ( n'est après
tout que la fille très naturelle et très légi
time de la Protection et qui vient d' ailleurs
admirablement et logiquement compléter le
régime des grèves ouvrières à jet continu .
La grève , c'est le « trust » des prolétaires
et lorsqu' ils imposent aux patrons des ta
rifs minimum ou violent la liberté du tra
vail , en menaçant et même brutalisant
leurs camarades , ils ne font ni plus ni moins
que les grands matadors de l'agriculture et
de l' industrie lorsqu' ils obtiennent de la
commission parlementaire des douanes un
tarif minimum et violent à tout propos la
liberté du commerce .

Et c'est pourquoi , sans doute , au milieu
du désordre économique actuel , il n'en
est pas un seul qui ose se dire surpris , pas
un seul qui ose se plaindre .

Léopold VIVARÈS .

Cours Commerciaux

CAFÉS

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

SUCRES

Paris , 9 Décemb.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à — — ; di-

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Décemb.

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16f1 . 70 kr

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

HUILES DE GRAINES
Paris , 9 Décemb.

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza, fr
B3 .

COTONS
Le Havre , 9 Décemb.

Cotons . A terme : Tendance calme.



AVIS A NOS LECTEURS

alV[ peut tarouver tout ce que l'on désirei\ par la voie du journal ef sans frais
nisqu'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à'iouer 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 .

"FA V II 111 f AiiniVpflD à remettre ; huiles ,I Vil il UlJ lUillilIliftlJ savons , etc. avec
droit au bail . Chiffres d'atlaires 60 à 70,000 francs
par aa . Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT ATT I? P ® boutiques , à choisir , 4 piècesLUU-EiTl chacune , avec eau . ( 46).

A Un magasi n avec pet it appartement .

BICYCLFTTE ( men ^ à ven^r e , bon
Plïl vendre , avec double jeu completsDlLiJiAlllJ d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

IfA ITT D à gaz à vendre, système Niel , deuxUlUlLUl chevaux (42).

VOITURE 00u f® en ^on état à ven^re '

lier complet (44).

ri)T n à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUiltJJ 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente affaire pour un entrepreneur . (45).

Baraa   muertt tà cvaend , dqeu.artiearu Bdeelbeaz  Vue iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaer sur ch  eexmiisn acnatrronssaebrlr,r aipo  ja8rdin 0p0o"tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

A v teen  e dpee,t  btae   caoqmueptltae tséit  vdernrei  flrau itBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)
Baraeqruetttel eà c vaepn,e dvea.llé2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Gr daun  MagaseinB oàs ve 3n2dre .o  l   luoer 1à p droximgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

Villeall à vveuned.re , e éulevéer vdi'ru éatabigtea , t itornè.s covnefco  retaabBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

DAirDl? aspirante et refoulante avec tous sesX Ull tj agrès , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A \ ENDUE une bascule , force 1000k . (49).
ArUXTriDD une baraquette dee nrapport ,V ijjM i/ lllj 11 . 000 m. c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , ( 47).

AIT î ATnT) P campagne de rapporth et, d'agré-V ment près la Corniche , 25.000
mètres/ (50).

A\n?\mP U ~ maisons attenantes ou sépa-V iSiNmiCi rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,
Lousiane .

Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.
58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1 /2 ; septembre ,
r. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 janvier ,
fr, ;1 février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

FARINES DE BLÉ TENDRE *
Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut, toile

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 9 Décemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 9 Décemb .
Marché calme,

TOURTEAUX

Marseille , 9 Décemb.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 —; dito   l' Inde, fr. 11 ; ,

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufîsque 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 fr13 à 14 . *
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

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

juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 ^5 .
Faible .

Berlin , 9 Décemb .
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 H1ARITIIE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

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

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

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

Changes sur Paris

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 10 décembre

GIBRALTAR , rem . fr. Zazita, 18 t. c.
Di Sjsini , lest .

TERMINI , bk-gtte it . Maria, 160 t. c.
Catanzoro, soufre .

Du 11
MARSEILLE . v. fr. Cambrai , 490 t. c.

Brunet , div.
MARSEILLE , v. esp . Cartagéna, 713 t. c.

Orta , lest .

MANIFESTES
Bk-gtte ' it Maria , c. Catanzaro , ven . de

Termini
Ordre, soufre en vrac .

( 1021).

Questions du Jour

Les chevaux en voiture .
Dès les débuts de la locomotion nouvelle ,

on a pu voir , dans maints journaux illustrés ,
des caricatures représentant nos braves
chevaux , — désormais inutiles — se pré
lassant confortablement dans des voitures
automobiles .

Les dessinateurs ne se croyaient pas si
bons prophètes , et ils étaient loin de se dou
ter que ce qu' ils prenaient eux mêmes pour
une joyeuse fantaisie deviendrait un jour
une réalité . On fait maintenant des automo

biles pour chevaux , et il paraît qu'on en
verra plusieurs spécimens à l'exposition
qui va s'ouvrir au Grand Palais .

Ces voitures , qui sont destinées aux che
vaux de courses , les transporteront direc
tement de leurs centres d' entraînement aux

hippodromes où ils devront figurer . Ils y
arriveront ainsi frais et dispos , sans aucune
espèce de fatigue .

Le monde renversé , quoi ! ?

A CEDER t

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

MOUISSET , i5 , quai Bordigue , Cette .

A TRAVERS LA PRESSE

Du Soleil :

Au moment ou la persécution chasse de
leurs domiciles des citoyens français et
d'humbles religieuses , et les oblige à d' in
volontaires déplacements , ceserait bien le
moins que le ministre les indemnisât des

• frais de voyage auxquels il les force . Loin
de là , il veut leur faire payer intégralement
les dépenses de la proscription auquel il les
condamne, et il va jusqu'à défendre aux
Compagnies d' ac.corder à ses victimes la
sympathie du demi-tarif .

Si les ministres n' avaient en vue qu' une
problématique économie , ils devraient com
mencer par ne. pas s' offrir eux-mêmes aux
frais des Compagnies et des contribuables ,
d' incessantes pérégrinations avec vagons de
luxe , quand ce n' est pas par trains spé
ciaux .

De l'Éclair de Paris:
Ah non ! le général André n' est pas un

général ordinaire . A Nancy, à deux pas de
la frontière , il vient d' expliquer aux officiers
de la garnison quelles sont les innovations
qu' il juge utile d' introduire dans l' éducation
militaire , et elles sont jolies ses innova
tions .

« Le jeune soldat d' aujourd'hui , a t il
déclaré , n' est plus le remplaçant d'autrefois ,
et la discipline actuelle doit être basée sur
la conviction . » Nous savions déjà que
cette idée faisait florès dans les sanhedrins
collectivistes où l' on se promet de substituer
aux armées permanentes , de simples mili
ces à base d' obéissance volontaire . Mais

■ nous ignorions encore que cette conception
de la discipline eût été adoptée par le mi
nistre de la guerre .

Les Boers à ce que rapportent les témoins
les mieux informés , durant la dernière cam
pagne ne livraient ' jamais un combat sans
avoir , au préalable , délibéré et voté sur l' op
portunité de l' action proposée par leurs
chefs . Le général André estime que cette
méthode est celle de l' avenir, et il prétend
mériter le titre de précurseur en l' introdui
sant dans notre armée .

De l'Écho de Paris :
M. Pelletan a voulu qu' une partie des ef

fectifs de la flotte de la Méditerranée soit
débarquée , et voici que par suite de la grève ,
il est obligé après quelques résistances d'en
voyer à ' bord des paquebots , des hommes
qui sont indispensables pour l' armement de
nos navires de guerre .

M. le ministre a bien affirmé à la tribune
qu' il n' y a jamais de guerre navale en hi
ver . Cependant , si l' exception venait con
firmer cette singulière règle et nécessiter une
mobilisation immédiate des forces sur les
quelles la France est en droit de compter ,
qu' arriverait-il ?

Le Gaulois :
Notre grand pontife socialiste , M. Guesde ,

à défini le socialisme : une question de ven
tre . Sans puissante armée, sans solides fron
tières , sans tout ce dont M. Jaurès fait si
bon marché le vertre n' a rien à se mettre
dedans , parce que si nous ne pouvons pas
nous defendre contre nos voisins et nous
défendre contre leur concurrence aussi bien
que contre leurs agressions , notre agricul
ture, notre industrie et notre commerce tom
beront dans le marasme , et les classes la
borieuses n' auront plus de travail et rien à
se mettre dans le ventre , M. Jaurès a donc
tout donné à Guillaume II et n' a rien reçu
de lui en retour , et si Guillaume II et Jaurès
persévèrent dans leur politique , Guillaume
II emplira le ventre de ses sujets et M.
Jaurès videra celui des Français .

Du Malin :

L'Angleterre ne produisait pas de sucre ,
nous en produisons . Il valait huit sous chez
elle , vingt-deux sous chez nous . Si le blé. ne
poussait pas en France , très certainement
le pain y coûterait moins cher , attendu qu' il
ny aurait pas de droit protecteur de sept
francs nous empêchant de faire venir les

■ blés de l'étranger .
Du reste , le sucrier peut se rassurer . Il

vendra autant et même plus de sucre que
par le passé . Seulement , au lieu d' écouler
sa marchandise en Angleterre , ' il la vendra
en France , parla raison que cette marchan
dise étant à un prix moins élevé , on en con
sommera davantage . -

Le Figaro :
Tout le monde se rappelle cette journée

famense dans laquelle M. Constans , minis
tre de l' intérieur, ne laissa pas au président
de la Chambre ni à la Chambre elle-même,
le soin d' intervenir pour le défendre . Il ven
gea lui-même ses injures en administrant à
M. Laur , sur le coin de l' oreille, une di ces
chiquenaudes qui portent coup et laissent
trace .

Quelque temps après , M. Jaurès étant à
la tribune , M. de Bernis , député de la droite ,
se rendit coupable à son égard de ce qu' en
langage juridique on appelle un sévice ou
une voie de fait . Dans ces deux occasions
l' affaire menaça de se généraliser et l'on se
jeta quelques encriers à la tête . Un journa
liste facétieux écrivit que c'était la multipli
cation des « pains ». Mais j'entends dire
qu' elle fut loin de donner des résultats aussi
complets que la multiplication de samedi .

Quoi . qu' il en soit , le bon sens proclame
que les minorités commettent une impru
dence quand elles provoquent ces conflits où
la toge finit invariablement par céder aux
armes . Il est trop évident que la victoire
restera toujours aux gros bataillons .

De l'Intransigeant :
Quel motif a ainsi décidé les souteneurs

de Vallé , de Combes et de Pelletan à se faire
les avocats de Thérèse Humbert et de Ro
main Daurignac , à moins que ceux-ci
ne _ leur envoient du fond de leur re
traite , par lettres chargées , des hono
raires destinés à les encourager dans leur
stupéfiante attitude ? Mais les coutumax
auxquels je défie Vallé de faire leur procès
n'ont aucun besoin de payer des porte-paro-
les

Ils sont tranquillement installésau Pérou ,
à Callao qui est le port de Lima , à l' abri
des demandes d' extradition , et toutes les in
jures qu' on pourra leur adresser n' arrive
ront jamais , comme disait Guizot , à la
« hauteur de leur dédain » La tendresse que
leur témoignent les salariés du syndicat
Dreyfus qui siègent à l' extrême gauche
n'aurait donc pas la moindre raison d'être ,
puisqu' elle ne peut leur procurer le moin
dre profit , si elle n' avait pas pour base l'affi
nité qui pousse les malfaiteurs de tout ordre
et de toute race à s'unir entre eux .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
Il Décembre

Hauteur barométrique 760— Tempéra
ture minima + 2 . — maxima + 9 . —Vent
S. E. — Ciel couvert , pluie . — er agitée .
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MARIE POITEVIN

Souvent je pensais a mon père et à ma
grand'mère qui sont si bons pour moi ; je
voulais vivre pour eux, pour eux seuls dé
sormais ; malheureusement chacune de tes
lettres m'apportait une douleur de plus ;
tous les détails que tu me donnais sur vo
tre vie , sur M. Jacques , confirmaient de
plus en plus les nouvelles de M. Durand .

J étais jalouse ! Oh ! bien jalouse ; mais
si tu savais combien je t' aime , toi ! toi qui
m' as faite ce que je suis en ne dédaignant
pas de t' occuper chaque jour de l'enfant
pauvre et malade , en l' instruisant et en
l' aimant surtout !

a Va , va , tu ne pourras jamais me ju
ger plus sévèrement que je ne l' ai fait moi-
même !

« A chaque nouvelle preuve de tendresse
que je recevais de toi je sentais combien
j'étais misérable ; ton cœur généreux n'au
rait jamais pu soupçonner mon indignité .
J' ai été bien coupable envers toi ; je veux

ne rien te cacher .

Si après cette confession tu conserves en
core quelque affection pour moi , ah ! iu
peux bien en être sûre , désormais mon
unique pensée sera pour ton bonheur, dût-
il me priver des seules joies qui me sont
chères .

J'ai lutté longtemps, mais grâce à Dieu
qui m'a soutenue , j' ai vaincu cette miséra
ble jalousie . Tu es aimée , j' en suis sûre , et
comment en serait -il autrement ? Que Dieu
exauce mes prières , et qu' il t' accorde au
tant d'années de bonheur que tu m'as fait
passer de jours heureux !

— Chère et bien aimée Jeanne , lui dis-je
en la serrant dans mes bras , comment as -tu
souffert ainsi si longtemps sans rien dire ?
Mais , si j' avais pu le prévoir , j' aurais bien
su te convaincre que tu te faisais un cha
grin inutile , que je t'aimais toujours autant ,
et que, quoi qu'il arrive , tu as dans mon
cœur une place qu' aucune affection nouvel
le ne saurait te disputer ...

Écoute , ma chérie , écoute -moi bien : les
nouvelles de M. Durand sont vraies ; de
puis un mois je suis la fiancée de J icques ;
si je te l'ai caché , c'est que je savais qu' on
voulait t'épargner toute émotion et surtout
que je désirais te l'apprendre moi même ,
t'ayant dans mes bras , comme en ce mo
ment.

Va , il n'y a pas de quoi pleurer !... Ne
sommes-nous pas sûres maintenant de ne
plus jamais nous quitter ? Mme Grandjean

ne t'aime-t elle pas , elle ? Et Jacques n'a-t il
pas prouvé cent fois à ton père combien il
t' estimait ? Tu es et tu restera ma meilleu
re amie .

Je me marie dans deux mois ; il est con
venu avec ma mère que tu viendras d' ici-
là t' installer à la maison pour m'aider à
travailler à mon trousseau et tu seras ma
demoiselle d' honneur .

— Oh ! Marguerite ! s' écria Jeanne en
souriant à travers ses larmes, comme tu me

punis ! Mais non , je ne veux pas. Si ton
amitié pour moi te fait oublier la distance
qui nous sépare , c'est à moi de m'en sou
venir .

Ta cousine Louise sera ta demoiselle

d'honneur ; c'est un droit qui lui appar
tient . Pour moi , je ne veux qu' une petite
place dans l'église , j'y prierai avec fer
veur , va ! Il faut que je t'aime doublement
pour te jaire oublier mon ingratitude . »

Quand nous entrâmes dans la cabane ,
Jeanne courut à sa grand'mère et lui de
manda pardon .

u Pardon ? mais pourquoi chère mignon
ne ?

— Pour le chagrin que je t' ai ' donné ,
grand'mère ; mais c'est fini , vois -tu ; Mar
guerite m'aime toujours , elle est revenue ; tu
peux être tranquille maintenant : je suis
tout à fait bien , je suis guérie . »

Je revins à la maison bien heureuse . Jean
ne arriva le lendemain , et pendant deux
mois nous vécûmes ensemble .

Elle vit bien alors que je l'aimerais bien
toujours et recouvra promptement sa gaieté
et sa santé .

XI

J' étais mariée depuis deux ans ; mon ma
ri et ma belle mère me gâtant à l' envi , j' é
tais la plus heureuse des femmes .

Un jour que nous travaillions , ma belle-
mère et moi , dans le salon , mon mari en
tre .

« Ma chère Margueiite , me dit -il ' tu vois
en moi un suppliant ; je viens te deman
der une audience pour un malheureux dont
la destinée , parait -il , est entre tes mains

— Entre mes mains ! Alors si je suis si
puissante , son bonheur est certain . Mais
quet est donc ton protégé ?'

— Pierre , le fils de notre fermière, la
brave mère Masson . C'est elle qui me l'a
dit : (( 11 n' y a que Mme Jacques qui puis
se nous tirer d'ennui . »

— Mais qu' il vienne donc vite , » dis -je
très intriguée ; et tirant à plusieurs reprises
le cordon de la sonnette , j'ordonnai d' in
troduire Pierre .

Pierre entra : c'était un grand garçon de
vingt cinq ans environ , bien découplé , avec

■ une figure intelligente et ferme à la fois . Il
avait une forêt de cheveux bruns bouclés ,
de beaux yeux expressils et un air de fran
chise qui prévenait en sa faveur .

Depuis la mort de son père il dirigeait la
ferme . C'était un travailleur infatigable , un
maître doux et ind ulgent . Son instruction

assez complote le rendait capable de com
prendre la nécessité de se tenir au courant
du progrès ; comme il était aussi prudent
qu ntelligent, ses essais réussirent et lui
ac uirent une des premières places parmi
les habiles fermiers du pays . •

Mon mari avait une grande affection
pour Pierre , qui avait presque le même âge
que lui et avec lequel il avait joué tout en
fant .

« Que vient donc de m'apprendre Jac
ques , mon cher Pierre ? lui dis -je ,

Jûst -il vrai que vous avez besoin de moi ?
parlez vite , je suis toute prête à vous obli
ger .

— Je n'en doute pas , Madame, je sais
combien vous êtes bonne .»

Je lui fis signe de prendre une chaise , et
ii reprit :

« Depuis longtemps ma mère me tour
mente pour me marier . J' ai toujours refu
sé , personne ne me convenant, ou du moins
aucun des partis que m'a proposé ma mère .
En voyant ma résistance , elle a voulu en
connaître les motifs ; je lui ai donc répon
du que je n'aimerais jamais qu'une femme ,
mais que , par malheur , elle n' acquiescerait
probablement pas à mon choix , et qu' il va
lait donc beaucoup mieux qu' elle ignorât
de qui je voulais parler .

(A suivre ).
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LE CONCERT SYMPHONIQUE
DE DEMAIN SOIR

Nous rappelons que c'est demain soir , à
8 heures trois quarts très précises , qu' au
ra lieu le premier concert symphonique ,
avec le concours de la cantatrice Mme Rau-
nay et du pianiste Wurmser .

Voici le programme de cette audition :
Première partie :

1 . Ruy Blas , ouverture , Mendelso hn .
2 . ( a) Arabesque , de Schumann ; ( b) Toc

cata , de Scarlatti ; ( c) Étude valse, Saint
Saëns ; par M. Wurmser .

3 . Rèoerie . extraite des Scènes d'enfants
Schumann .

4 . Air de Fidelio Beethoven , par Mme
Raunay

Deuxième] partie :
1 . L'Arlésienne : ( a ) Prélude , ( b) me

nu   e ( c ) adagietto , ( d ) carillon , Bizet .
2 . (a) Schssorzo , Mendeléhn , ( b) Me-

phisto IValzer, Liszt , par M. Wurmser .
3 . Les Amours du Poète , Schuman , par

Mme Raunay et M. Wurmser .
4 . Marche française, de la Suite Algé

rienne , Saint-Saëns .
Piano de concert de la maison Pleyel .
Il y aura dix minutes d' entr acte entre les

deux parties .
On est prié de ne pas entrer et de ne

pas sortir pendant l' exécution des mor
ceaux .

LES TROUPES COLONIALES

Le ministre de la gueire vient d arrêter
les mesures suivantes :

A la date du 16 décembre HClet jus
qu'à ce que les troupes coloniales aient
pu être installées dans leurs garnisons dé
finitives , l' organisation et l' emplacement de
ces troupes seront réglés ainsi qu' il suit :

24e régiment , (nouvelle création, état-
major, 1er et 2e bataillons : Toulon ; 3e ba
taillon : Cette . (L'état-major du 24e régi
ment, et les ler et 2e bataillon seront
transférés à Perpignan au commencement
de l' année 1903 .

Les 4e bataillons des 3e et 7e régiments
sent supprimés ; le 4e bataillon du 4e ré
giment devient le 4e bataillon du 24e ré
giment .

Notre bataillon sera donc désormais le 3e
bataillon du 24me Colonial .

LA CORNICHE

Voici le texte de la pétition remise à M.
le Maire :

Monsieur le Maire ,
Messieurs les Conseillers municipaux

Messieurs ,
« Les soussignés habitant la Corniche ou

la fréquentant journellement , ont l'honneu ,
de vous exposer qu' il y aurait urgence à
continuer jusqu' à la Corniche l'éclairage au
gaz du chemin vicinal n " 1 qui est le seul
praticable en hiver pour se rendre aux nom
breuses villas et cabanes habitées toute
l'année , surtout par l' élément ouvrier à qui
les moyens ne permettent plus de se loger
en ville .

Cet éclairage existe du reste jusqu' à mi-
chemin , c'est à-dire jusqu' à bien après l' an
cien cimetière ; et la Cie du gaz prendra
sûrement à sa charge tous les frais d' ins
tallation , attendu qu' elle se rattrapera large
ment sur les abonnements nouveaux qu' elle
fera sur ce chemin et à la Corniche mê
me .

Il ne restera donc à la charge de la ville
que le prix du gaz consommé par ces quel
ques lanternes supplémentaires .

Cette dépense sera bien insignifiante'com-
parativement au service que vous rendrez à
ce quartier appelé à devenir un grand fau
bourg de notre chère Cité .

Comme vous le savez , la Corniche et ce
versant de la montagne sont aussi bien fré
quentés en hiver qu' en été .

Pour les ouvriers qui n'ont pas les mo
yens de prendre le tram , cet éclairage se
ra d'une grande utilité pour rentrer chez
eux ; et beaucoup d' autres s'installeront
définitivement dans leurs cabanes quand
ils auront ce chemin bien éclairé pour s'y
rendre le soir venu .

Nous espérons que notre réclamation se
ra entendue et vous présentons , Messieurs ,
avec nos remerciements , les salutations res
pectueuses de vos administrés .»

Suivent de nombreuses signatures , et tout
Cette certainement aurait signé , si les pro
moteurs avaient pu voir tout le monde .

Il s'agit ici de l' intérêt général et nous
sommes persuadés que cette pétition rece
vra parmi nos édiles le plus bienveillant ac

cueil , car , nous le répétons , il n'y a pas
de frais pour la ville .

Souhaitons maintenant qu' on se mette à
l'œuvre au plus tôt .

Un Groupe de Cettois

LA TEMPÊTE

Depuis deux jours la mer est soulevée sur
nos côtes .

Le remorqueur Zazita était parti de Gi
braltar remorquant le voilier anglais {Birk-
dale allant du Chili à Cette avec un charge
ment de 2500 tonnes de salpêtre et qui avait
dû relâcher à Gibraltar pour avarie .

Mais par suite de la violente tempête la
remorque se brisa par le travers de Port-
Vendres .

Le Zazita vint se réfugier dans notre
port tandis que le voilier tachait de s'orien
ter vers la haute mer.

A la première embellie , le Zazita ira à la
recherche du trois-mâts anglais .

NOS TRAMWAYS

Nous avons parlé dernièrement , nous fai
sant en cela l' interprète- de la satisfaction
générale du public , du complément de la
ligne dite Bourse-Casernes , qui n'aboutissait
pas du tout aux Casernes , laissant le voya
geur en panne à peu près au milieu de cet
itinéraire .

Ce projet est prêt à être mis à exécution .
Mais , en administration il y a toujours des
mais, émettons l'espoir que les ingénieurs
de l' Jitat ne soulèvent point de difficultés
et autorisent la Compagnie à commencer de
suite les travaux .

Quant au projet de raccordement avec la
gare , par le pont Noilly-Prat ou Sadi-Car-
not , déposé cependant bien avant à la pré
fecture, il attend toujours une solution .
Pourquoi ? On se le demande ?

N est-il pas extrêmement ennuyeux pour
la population d'avoir à traverser par tous
les temps un pont sur lequel la bise souffle
de première main et qui est le plus souvent
encombré de véhicules .

NOMINATION

Par décret présidentiel , [ M. /Victor Paul
Rouquette vient d'être nommé huissier à la
résidence de Cette en remplace ent de M.
Soueix , démissionnaire en sa faveur .

LES PETITES SŒURS
DE L'ASSO MPTION

Hier , devaient venir devant les juges
correctionnels de Montpellier , les d ébats sur
les poursuites intentées à la supé ieure des
Petites Sœurs de l'Assomption de Cette ,
Mme Augustine Labbé, déférée devant le
tribunal pour infraction à la loi du 1er juil
let sur les associations comme n'ayant pas
fait de déclaration dans le délai de trois
mois .

Sur la demande de Me Ménard, avocat
à Paris , qui doit défendre la supérie ure de
l'Assomption, le tribunal a renvoyé cette
affaire au 7 janvier 1903 .

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal de Montpellier s' est pronomé
hier sur les poursuites intentés par M. Ro
ques , correspondant de la « Dépêche » à M.
Audoye , ex 2ème adjoint , pour s'être livré
à des voies de fait sur sa personne .

Après le réquisitoire de M. Aspe , substi
tut du procureur de la République et la
plaidoirie de l' avocat de l' inculpé , le tribu -,
nal a condamné M. Audoye à 60 francs
d'amende .

ARRESTATIONS

La nommée Joséphine Brau , femme di
vorcée , âgée de 36 ans, demeurant Grand-
rue 38 , a été arrêtée pour avoir excité à
la débaucche sa fille Eugénie, âgée de 16
ans , et la fille Angèle Briole, âgée de 16
ans , qu'elle avait recueillie .

Sa maison était un véritable lieu de ren
dez-vous .

Les faits relevés par l' enquête ont amené
l'arrestation d'une nommée Marguerite Cons
tant , âgée de 22 ans , qui partageait avec
la femme Brau, le produit de la prostitu
tion , et du nommé Gras , cocher, impliqué
dans cette affaire .

L' enquête se poursuit .

THEATRE

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

Le public fera sagement de se presser de
retenir ses places , et tout nous fait prévoir
une affluence inusitée au bureau de loca
tion .

VOL

Le nommé Armand Cabrol , âgé de 31
ans , maçon , a été arrêté pour vol d' un sac
de sulfate de cuivre . Un individu qui se
trouvait avec lui a pris la fuite à l' appro
che desagents .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé aux sieurs

B. Martin , limonadier , et Léon Sellier, co
cher , pour coups iet blessures réciproques .

Savon du CONGO guérit crevasses gerçures .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 décembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 2
DÉCi_S

Marguerite Beï langer , née à Mèze , âgée
de 20 ans , épouse Vatuone .

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Vendredi 12 décembre inauguration des
soirées de famille .

Début de la troupe de pantomime sous la
direction de Bernardi , le pierrot populaire
du Palais de Cristal . 8 artistes mimes de
ler ordre

Ce soir « Amour et Trahison )>, grande
pantomime en 4 tableaux , de MM . Bernar-
di et Thales , musi ue de Trave .

Dèbut de Paul Darzy , chanteur comique
de genre — Fin diseur .

MMlles Luce Marty , diction grivoise —
Renée Frida , comique —S. de Berne , gen
re — Duverney , gommeuse — Camila Hutt ,
comique .

CONCERT DE LA PAIX

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

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

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

L'ESTOMAC
Nous ne saurions trop préconiser la découverte

d' un éminent Docteur de la Faculté de Paris , qui
vient d'enrichir la Médecine , d' un traitement sou
verain contre les mauvaises digestions . Un Journal
spécial Le Médecin de l'Estomac , est destiné à
vulgariser sa méthode et le Topique Stomacal ( remède
externe ), qui lont des prodiges . Ce journal est
envoyé gratuitement sur simple demande . Nous con
seillons à nos lecteurs nui digèrent mal de le
demander au Directeur , 740 , Boulevard Magenta, Par/3 ,
les résultats obtenus les émerveilleront .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 19OO

Membre du Jury « Hors Concours
Mme 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 Cettoises .
Traite et guérit toutes les affection des dents et des gencives

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

n I Q AnilCTTC à vendre , quartierdes
DMnHyUtL I I t Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. (72).

ilOTEL-œ
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT
Al'i'-A lTEMENT 4rr(«of"•
A PPARTEMENT
LOCAL i .'ouer> deux entrées, 8 pièces .

A LOL li Ll magasin avec bureau . ( 63).
A LOUER deux petits magasins . ( G4 ).

ArÙPlîi'P ebn ven *e ou en location , un barV IIjU i -. ll bien situé, rue mouvementée,
pour cause de santé. ( 65).

A'y I? Vf H P TÏ une jolie baraquette habitableV MLLiJL toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

AI ATI I? P li oncdaul P oeur cEa f® ou teou t m eauu t; reLjUUllil industrie . En partie meublé
pour café . (52 )

A  OT E ? D un appartement , 1er étage ,LU U ii 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer . ( 55).

MAGASIN ET GRENIER ( "

âPPâRTElENT
TRICYCLE-AUTOMOBILE
parfait état . Force 2 ch. 114 . ( ~5 ).

fin •vînnïiPHP offre gratuitement de
UI1 'JlluluUl faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l'estomac et
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

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

Ut AYATHOT? est Ie seiull euté untiqaude rae-LnÀniUuIj mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boîte au Mortier
d'or, 44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 . 6 . 8 . 10)

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir ,
Les obsèques de M. Cloutier auront lieu

samedi .
— Les inscrits maritimes de Marseille

ont ouvert un referendum pour décider
s' il y pvait lieu de reprendre le travail ou
de continuer la grève .

— L' inauguration du ^ nouveau musée
municipal a eu lieu au Petit Palais ; MM .
Escudier , président du conseil municipal
et -M. de Selves , préfet de la Seine , ont pro
noncé des discours en présence de M. Lou
bet .

— Les témoins des duellistes i français
sont arrivés à Naples ce matin .

— Un cuirassé américain s'est dirigé
vers les eaux Venuzueliennes . Venezuela

résiste ; les habitants ont brisé les portes
de la légation Allemande dont le dra
peau a été déchiré ; 97 Allemands ont été
arrêtés .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
AURÉOLE , ch. fr. 173 t-x . cap . Rouquet , ven . de Port- de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d' Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répu
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
TRANSIT, vap . norv . 839 tx. cap . Foyn, ven . de Cardiff , ar. le 1er Décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
ERNESTO , bk . gtte it . 128 t. c. Corsi , ven . de La Nouvelle , ar. le 3 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
OCCIDENT, v. all. 506 t. c. Thomsen , v. de Liverpool , ar. le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. dela République .
GUASCO , vap . it . 1320 tx. cap . Ferroni , venant de Sfax , arrivé le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch, amarré bassin midi .
St-BARTIIÉLEMY , v. fr. 910 t. c. Magdeleine , v. de Barcelone , ar. le 6 décembre , consignataire Caffarel , am. q. Méditer . D.
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , v. de Tarragone , arrivé le 7 décembre , consignataire L. Castel , am. q. d'Orient .
 KONIA , vap . turc 811 tx. c. Scopinich , ven . de Girgenti , arrivé le 7 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi ,
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. de Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrôle .
COMERCIO , vap . esp . 277 tx. cap . Darder , ven . de Valencia , arr. le 8 décembre , consignataire Pi Suner , am. quai de l'Avenir
AURORE , vap . fr. 316 tx. cap . Hamon , venant de Monstaganem , arrivé le 8 décembre , consignataire Monge, am. q. dela Ville .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
ALGÉRIEN , vap . r. 1056 tx. cap . Mattei , venant d' Oran , arrivé le 9 décembre , consignataire Saint-pierre , amarré quai d 'Alger .
SAGUNTO , vap . esp . 345 tx. cap . Bas , venant de Marseille , arrivé le 9 décembre consignataire J. Mesmer , am. môle St Louis .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 t. c. Escandell , ven . de Nice , ar. le 9 décembre , consig - J. Mesmer , am. quai d'Orient .
ADELAIDE , bk g. it . 213 tx. cap . Luporini , ven . de Girgenti , arrivé le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré jétée 4/5 .
MARIA , bk . g. it . 160 tx. cap . Catanzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
ZAZITA , remorqueur français , 18 tonneaux , capitaine De Susini , ven . de Gibraltar , arrivé le 10 décembre , amarré quai de la Ville .
CAMBRAI , vap . fr. 490 tx. cap . Brunet , venant de Marseille , arrivé le 11 décembre , consignataire Monge , amarré quai d'Alger .

ARTAGENA , vap . esp . 712 tx. c. Orta , ven . de Marseille , ar. le 11 décembre , courtier Almairac et Jauffret , amarré bassin midi .

RIEN DE PLUS DIGESTIF
Qu'un Verre de Liqueur

DE L'ABBAYE DE FECAMP

C Y G L.ES - i,U T 0 fO B I.L.E S;

Maeliines à coudre NOVA - Sonneries électriques

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

LOCATION DE BICYOLETTES

IlilSlilE
Magasin de vente Grand'rue, 20

Ateliers de mécanique et réparations , Quai de Bosc , 44

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V I N
Appareils de CliauHage

en tou s Genres

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

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



TJTjTjirri argent sur signature . LongJi iîJj 1 tcr;re . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25 e
année ).

VENTE BAHAYUETTE ,
rapport . ( 73 ).

2000 m
c.en bon

CAMPAGNE A VENDRE, p.Vi,
jardin potager , puit et noria , complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (05).

MACHINE A VAPEUR ,
vendre d'occasion . ( 00 ).

25 à 30
chevaux , à

MAGASIN aVeC C0 "r appar'ements , 150
M \ TÇ ,'    ve 3 étages , à vendre , 2 façades Fa-iAloUiN , cilités de paiement . (68).

BFt LE CA«SPAGHE S?".mo°iS:
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport , Facilités de paiement . (69 ).

MAIS ON A " VENDRE 'SE?
Appartement et salle pouvant servir pour café . 70).

P R R H H Cipl fQ avec bureau , hangarU il M 11 U C 11 b L U O et magasin, situé sur
quai , à louer , 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

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

A Pour cause de Santé sur in-V P i ï 11 n r venta"'e ( 2000 fr. environ)I LilUilD ua ^on de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal.

"fritagères en fonte pour vitrines , jeucomple
Jj à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

I irVjJf joli canot mesurant 4 m50 de longueurl llillliitl avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . Sadr . 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)

VIT I A \ V I AT ni> I? 1 étage . 8000 mètresV i L I A A V JL,1\ Uliïli environ . Eau de la
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT ATTU J ) Grand appartement completLU U Hi 11 pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , (36.)

IPPiRTENEIT A 10CER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35.)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
Domaine important , fac. de paiement, selon prix.
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Açence de CETTE
Le Crédit Lyonnais est spécialement <

organisé pour donner à ses clients la plus
entière satisfaction dans toutes les opéra-
tions ozi lui sont confiées , soit qu'il s'a- '
gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
me ît et d'Escompte de Coupons ou de
l' exécution de tous autres ordres . <

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

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

Vacances - Congés - Absences
Location de coffres-torts à partir de S fr. par mois.

LE

Meilleur SAIS BLANC le liage
est celui de

L A VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P ERRE F OURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

I ARRACHEZ PII ÏOS DITS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

JDIIRML iiS DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

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

ON DEMANDE Tgr
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris

A ceux qui souffrent
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

HOTEIs VlIalaEDO
12, rue Villedo , 12

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

v. "W J ÛL "Y"
PARIS

Cet hôtel , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur, a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

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

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs, désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
catalogue de la maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco se re
commander de noire journal .

MAISON

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i" et le io 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 .

An fi-iArMÏ vite et bien toutesWD UUtJIil ieS maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des a sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofiic'. 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 . E> 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 .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Képiallt

à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme)
Médailles aux Expositions de Pa

ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

IEA1 KS11-m' -.
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CIsmrE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Atite - Yalencia , Celte - Gt, Tampe - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellieles et tous les cas

herpétique»

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTEE PAR

MARItl S ISOIRD
3 fr Coiffeur Parfumeur Q fr

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLAODN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUM EU R8

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.
IL N' Y A PAS DE MEILLEURS PRODUITS QUE LES

NOIRS en PATE et en POUDRE marque CBC
préparas par

0® lEitliLOI & ile , chimistes à LYON
Inventeurs du noir en |>àte et

Fabts de PRODUITS ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES
Acide sulfureux et sulfites ( bi etméta) anti-aigre, colles ,

clarifiants, noirs animal etvégétal, phosphate pré
cipité, bouillies parasiticide, sulfogène, verdets,etc.

Dépôt chez : Mr Z, JP UECII et Fils , à Celte

Voulez- vous réaliserunegrande économie dans vos dépenses?
Changer la teinte de vos vêlsmentssouillésparlusage,étleur

donner l'a duneuPP
Imites alors I exempledesbonnes ménagères, et employez
LA KABILINE

qui sert a teindre cheK soi /os étoffes en toutes nuances
CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER

ppression des Pompes
el des Piiits 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 .

rix : 1SO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

adresser a

. L. JONET  C ' E
à UAISMES (Nord)

urnisseurs do la Compagnie des Chemins de fer
lord , des chemins de fer de Paris à Lyon à la

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

I/ UE INTÉRIEURE DE L'aPPAfiEIL ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

AXEL BliSCK & lie
CETTE -

c MARSEILLE

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissemeiils directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

è

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

MITJAVILE
Paris , 3 . rue de Dijon ( Tél . 913-94)
niai'HcîIIc , 33 , boul . des Dames ; Télj
Montpellier , 9, rue d'Alger ( Tél .)
Itéz.iers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
niai-bonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Onrcussonne , r. de la Gare , 58(Té—

lioi'<leaux 15 , q.deluMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoino-du-T . ï4 .
«.ette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
lyon . gare Guillotière , rampe Kst
Perpignan , 18 , av. delà gare ( 161.)
llivcsaUcg. ï'ézcnas . etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913-91) J£

-—

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS gg» L  
France, Colonies, Étranger ||-

location auvoyage, au mois i à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Alfrètements

f Jr ï E-srs [B!  É] (H\

i
Maison fondée en 1814

-4$

Cerbère et Port-liou , iHendnje et Brun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse, Cette , Morseille , Alger , Oran , etc. , etc. ^

IBnrcelonn , 43 , Calle del Conercio ,
Tarragone , Alicantc , Yulcneiu , Xnragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES fe
Pour l'Espagne et l'Algérie

t--9~

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

Service régulier de

Baîeaux a vspeur Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

S7 G . ES SSTI&L2

Déparis hefcloiradaiies pour Borcelonc , Tairocuosie
Valence, Alicanie, Almcrie, R!a]«rja C adix , liuclva, Virjo
Car agène,n La Corogne, Eaniadrr, Bilbao .

t en trarsLorden.ent à Cadix pour Séville , San
Sél astien et l' assnçrs i. liilJioo } CLî lïajciiiicet li«rdeaux

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

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Iistonne, Portî , Rouen , le Eamie& Anvers
■ ET

Cette , fantes, Et-Iazaiie,Ronen,le Havre & Ànvexs
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à . l' aul ( A I I A 1' I L , quai de Bosc , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oblenoes dans diverses lioposHions . Médailles d'Or et d'Argent
i a'posUion de i'uvis , Membre du Jury supérieur . Hors concours .'

FABI0 l'KLI liil V s ses FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Rue St-Lenis , MOKTPJiLLIER . Succur . Boul . de Strasbourg , 72 , BÉZIERS

KÎÏTBEPBISHS bÙXKRtLIS
De Dallages en mosaïque de Marbre connstruite sur place . Artistiques

Ilomaines, Vénitieunes et en tous goures
Mosaïque monumentale décorati%c de tous styles

SEULEMAISON du Midi dolaFrauco exécutant
los travaux dans les vraies règles do l'art , à des
prix trés modérés défian t. toute concu rrcnco .

La Maison délivro annuollemont do 35000 à 40000

métres carrés de Mosaïcuo.Dallagos et décorn ions
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le-

Mosaïques ancionnos et modernos pouvant le>-
garaniir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


