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La Grève de Marseille
LES INTÉRÊTS NATIONAUY

ET COLONIAUX

III

Ayant le monopole de leur
profession , étant protégés par la
loi qui détermine le nombre mi
nimum d' entre eux qui devront
être employés sur chaque navire ,
d'après son tonnage , les inscrits
maritimes bénéficient , en outre,
d' une retraite sur une caisse de
l' État .

Ce ne sont donc pas des ou
vriers ordinaires . L' intérêt natio
nal qui les a fait ' privilégier ne
permet pas qu' ils se réclament
du régime commun, dont ils ne
supportent pas les conditions dé
favorables .

A notre sens , la grève des
inscrits maritimes n'est pas plus
licite qu'une grève des employés
de chemins de fer, ou des em
ployés des postes , ou des ser
gents de ville , ou des magistrats .

Il y a certaines professions, se
rattachant à des services publics
essentiels , exigeant de la perma
nence et de la régularité , pour
lesquelles , d'ailleurs, on fait au
personnel une situation par cer
tains côtés privilégiés et qui ,
comme contre-partie , doivent
comporter la renonciation au
droit de grève .

Autrement , tout l'organisme
social pourrait être suspendu
d' un moment à l' autre , par les
caprices de quelques meneurs ir
responsables .

La grève de Marseille a , d'ail
leurs , des conséquences particu
lièrement étendues et antinatio
nales . Non seulement , elle met
netre grand port et l' ensemble
des producteurs et des consom
mateurs de la région , sinon de
la France entière , dans des con
ditions très difficiles ; mais en
core elle interrompt toutes rela
tions entre la France et ses
principales colonies , notamment
l'Algérie et la Tunisie .

La France a complètement ré
servé au pavillon français le
monopole de la navigation entre
l'Algérie et la métropole ,

Les voyageurs ne peuvent se

rendre de France en Algérie ou
réciproquement que sur des na
vires français ; les marchandi
ses ne peuvent se rendre direcle-
ment de France en Algérie ou
d'Algérie en France que sur
des navires français également .

C'est là un énorme privilège
pour les inscrits maritimes ;
ils n'ont aucunement le droit , ni
moral ,ni légal , de suspendre
brusquement les relations entre
l'Algérie et la métropole qui
leur ont été accordées par mo
nopole , et de mettre l'Algérie ,
non seulement en interdit , mais
en état de séquestration .

Le régime entre la France
et la Tunisie , pays de protecto
rat , est un peu moins strict , mais
comporte aussi de grands avan
tages pour la navigation fran
çaise , c'est-à-dire pour les ins
crits maritimes français , en
effet , les marchandises tunisien
nes ne sont admises en France ,
soit en franchise , soit en tarif
de douanes réduit, que si elles
sont importées sur notre terri
toire par navires français

I ! en résulte pratiquement que
la situation de la Tunisie , pour
la navigation avec la France est
presque la même que celle de
l'Algérie .

La navigation directe par pa
villon étranger entre 'a Tunisie
et la France , quoique n'étant
pas interdite en droit comme
pour l'Algérie , l' est pratique
ment en fait .

Les marins français auxquels
on a accordé cet énorme mono
pole de la navigation entre la
France et ses deux belles colo

nies du Nord de l'Afrique n'ont
pas le droit , par des actes arbi
traires, de séquestrer celles-
ci .

Cette grève de Marseille est
donc à tous les points de vue ,
inadmisible .

Que le Gouvernement n'ait
pas pris soin d'avertir les ins
crits maritimes de la fjute gra
ve qu' ils commettaient , cela prou
ve combien l'on glisse davanta
ge chaque jour sur la pente de
l'anarchié et dê la dissolution
dé tous lés sérvicés .

(A suivre)
( L'Économiste)

Les vins d'eau sucrée

Le projet de budget pour 1903, signé
par M. Rouvier , agite de tous côtés la
production et le commerce des boissons .

L'alarme est chaude au camp des bouil
leurs de cru, et ils ont raison , car la com
mission extra-parlementaire ne se réunis
sant toujours pas et ne risquant donc point
de retarder la solution ; la commission du
budget ayant adopté le sy s tème ministériel ,
il devient heureusement chaque jour plus
probable que le Parlement votera la régle
mentation intégrale du privilège .

Les distillateurs et les négociants en
spiritueux se préoccupent des très graves
inconvénients que pourront avoir l' appli
cation de l'article 23 (article 22 nouveau )
de la loi de finances , sur les acquits de
couleur .

Enfin , la viticulture et le commerce des
vins , surtout dans le Midi , ont été vive
ment émus par le projet de dégrèvement
des sucre i. Des réunions de protestation
ont eu lieu . La phrase suivante , formulée
à la fin du grand meeting de Nimes , ré
sume les vœux émis partout :

Si le prix des sucres est avili pjr suite
d'une réduction excessive des droits , la
fabrication des vins de sucre , organisée
dans les lieux de consommation, va faire
une concurrence déloyale et funeste aux
vins naturels . La crise que la viticulture a
subi , ces trois dernières années de surpro
duction , n' aura rien été comparativement à
celle qu'amènera nécessairement le projet
de loi proposé par le ministre des Fi
nances .

En prévision du vote du dégrèvement ,
on s'est ingénié à chercher des palliatifs ou
des remèdes .

M. Augè , député de l' Ilérault, a J propo
sé de réglementer la circulation des sucres ,
comme celle des boissons , avec des titres
de mouvement .

Afin de permettre de distinguer sûre
ment un vin sucré d'un vin naturel , un
viticulteur du Gard a émis l' idée de « mo
difier la formule de fabrication du sucre en

y faisant entrer une matière quelconque
absolument inoffensive pour le corps hu
main et capable de laisser des traces faci
lement décelables dans le vin à la produc
tion duquel il aurait concouru ».

Nous passons sur d autres propositions
variées qui ont été mises en avant afin
d' empêcher la fraude de venir concurren
cer les vins naturels

La Chambre des Députés a coupé court ,
en dégrevant les sucres et en édictant des
mesures contre la fraude . Elle a adopté le
projet de loi . L'article premier ] orte qu' à
partir du 1er septembre 1903 , les droits sur
les sucres de toute origine , livrés à la con
sommation , sont ramenés aux taux ci-après
fixés décimes compris : Sucres bruts et
raffinés ,25 francs par 100 kilog . de sucre
raffiné ; sucres candis , 26 fr. 75 par 10J
kilog . de poids effectif .

Quant à l' article 7 qui était ainsi conçu :
Dans le cas de fabrication , de mise en

circulation ou de détention de vins de su
cre en vue de la vente , l'amende édictée
par l' article 4 de la loi du 6 avril 1897 est
doublée .

S' il y a récidive , les contrevenants en
courent , indépendamment de l'amende , une
peine d'emprisonnement de six jours à six
mois .

Il a été remplacé par le texte suivant :
Art. 7 . -- Quiconque voudra ajouter du

sucre à la vendange est tenu d' en faire la
déclaration, trois jours au moins à l' avan

ce , à la recette buraliste des contributions
indirectes . La quantité de sucre ajoutée
ne pourra pas être supérieure à 10 kilo
grammes par 3 hectolitres de vemianges .

Quiconque voudra se livrer à la fabri
cation de vin de sucre pour sa consomma
tion familiale es . tenu d'en faire la déclaïa-
tion dans le môme délai . La quantité de
sucre employée ne pourra pas être supé
rieure à 40 kilogrammes par membre de
la famille et par domestique attaché à la
personne , ni à 40 kilogrammes par 3 hec
tolitres de vendanges récoltée .

Toute personne qui , en même temps que
des vendanges , moûts ou marcs de raisin ,
désire avoir en sa possession une quantité
de sucre supérieure à 50 kilogrammes est
tenue d' en faire préalablement la déclara
tion et de fournir des justifications d'em
ploi .

Le service des contributions indirectes
est ehargé de contrôler l'exactitude des dé
clarations faites en exécution des disposi
tions ci-dessus .

Des règlements d' administration publi
que détermineront les conditions d' appli
cation du présent article .

Les contraventions aux dispositions qui
précèdent et aux règlements qui seront
rendus pour leur exécution sont punies les
peines édictées par l'article 4 de la loi du
6 avril 1897 . Ces peines sont doublées
dans le cas de fabrication , de circulation
ou de détention de vins de sucre en vue
de la vente . S' il y a récidive , les contre
venants encourent , in dépendamment de
l'amende , une peine d'emprisonnement de
six jours à six mois

Les mêmes peines sont applicables aux
complices des contrevenants .

Le Sénat statuera les premiers jours de
la rentrée .

Ces textes donnent en théorie satisfaction

aux protestataires , mais ( reste à savoii ce
que sera la ] ratique , car ils sont afsez
vagues sur la nature et l' étendi.e du con
trôle prévu et s' en réfèrent comme on voit ,
à des règlements d' administration .

Nous ne saurions trop insister sur la
nécessité d' appliquer rigoureusement , con
tre les vins de sucre , les loi existantes ren
forcées par les pénalités nouvelles . C' est
justement parce que la recherche des vins
de sucre est souvent très difficile à l ana
lyse , parfois même impossible , lorsqu ' ils
ne se trouvent qu'en faible propoition dans
les coupages , qu' on doit redoubler de vi
gilance , afin de prévenir la fraude puis
qu' il y a ensuite difficulté à la découvrir .

Les agents de la Régie, chargé s par les
lois et circulaires da la surveillance à cet
égard , feront bien de perdre moins leur
temps à verbaliser contre les négociants
pour des erreurs matérielles ou des con
traventions involontaires qui ne lèsent pas
le Trésor , et de se consacrer davantage à
l' inspection des vins , afin d' empêcher la
déloyale concurrence de l' eau sucrée , éga
lement redoutable pour la propriété et
pour le commerce . Le Parquet a le devoir
de remplir la même tâche .

Enfin , le Moniteur vinicole propose une
addition au texte voté , en le soumettant à
la sagesse du Sénat . Nous voudrions qu'un
article de loi , et non pas une simple cir
culaire, déjà oubliée , interdise d'une façon
absolue , la distillation des vins sucrés qui
peut ouvrir la porte à tant d' abus .

Le dégrèvement des sucres donne satis
faction aux consommateur ?, autant dire
à l' opinion publique . Il a été bien ac
cueilli de la distillerie . Il facilitera au Par
lement la suppression du privilège des
bouilleurs de cru . Il ne pourrait être logi
quement repoussé , du moins dans son prin
cipe , par ceux qui ont réclamé, avec raison
le dégrèvement du vin.

Mais la meilleure mesure devrait être
abandonnée si elle entraînait des consé

quences ruineuses 11 faut [ donc que la
vente des vins d'eau sucrée soit effective

ment prohibée . Il est très possible, et mê
me probable que , notre grand vignoble ,
enfin reconstitué , donnera les prochaines
années , des quantités supérieures aux 39
millions d hectolitres récoltés cette fois . Il

ne faut pas que le vin d'eau sucrée vienne
tuer le vin de raisin .

Moniteur vinicole .

Les vins d' Algérie en Suisse
Par une circulaire du 9 mars dernier, M.

le gouverneur a transmis aux chambres de
commerce et aux principales associations
agricoles d'Algérie , l'extrait d' un rapport
de M. Regnault , consul général de France
relatif à l' importation des vins d' Espagne
à Genève et aux conditions dans lesquelles
les producteurs algériens pourraient établir
sur ce marché, une concurrence à leur pro
fit .

Il résulte d'une nouvelle communication
de M. Regnault qu'une tentative en ce sens
aurait actuellement des chances particuliè
res de succès .

La mauvaise récolte des vins en Espagne
et en Italie entraînera , en effet, pour la
campagne 1902-1903 , une majoration de
prix très sensible . Quant aux vins de pro
duction locale , ils sont de qualité très mé
diocre et les meilleurs , pesant à peine 7
degrés , devront être remontés à l'aide de
vins de coupage que les producteurs et les
commerçants suisses ont le désir très ferme
de rechercher en Algérie .

Il semble que les négociants et les produc
teurs algériens devraient appliquer tous
leurs efforts à tirer le meilleur parti de cet
ensemble de circonstances favorables à leurs
intérêts .

Ceux qui y seraient disposés trouveraient
auprès des chambres de commerce et des
principales associations agricoles la liste de
plusieurs maisons françaises de Genève
offrant des garanties sérieuses et avec les
quelles ils pourraient se mettre utilement en
relations .

La direction de l'Agriculture du goaver-
nement général a fait en outre déposer à la
Chambre de commerce d'Alger quatre échan
tillons des types de vins d' Espagne plus
particulièrement recherchés à Genève et
dont les produits algériens devraient autant
que possible se raprocher .

( Revue agricole de Bone).

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
Rafi bonne sorte , 93 — à - di-

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

15 75.



AVIS A NOS LECTEURS
A AT peut trouver tout ce que Von désire
\J1\ par la voie dujournal et sans frais
Jusqu'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier l\imes
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.

TrtA 11 HP fAiniFUt'F k remettre ; huiles ,X Uil li Ufi lllilillllll savons , etc. avec
droit au bail . Chiffres d'atfaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

. t {\  TT  UD § boutiques , à choisir , 4 pièces
A LUUHlA chacune , avec eau . (46).
• t t i !) un magasin avec petit appartement .
A LUUMv (39).
TlTfVfl ro  TD Clément à vendre , bon étatyiiiiLciiiii (40 ).
1)111 vendre , avec double jeu completsDlLMllL d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

Magy¶ ® gaz vendre , système Niel , deux
Mullllll chevaux (42 ).
VA1TÏDF coupé en très bon état à vendre.
YUlllllU (42

IIHîU-itNl \l iA\T : l ' ù I
lier complet (44).

305  0 D     p ri à vendre pouvant lever 30 m. de hauteuiUllljf 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente affaire pour un entrepreneur . ( 45).

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

i louer sur chemin carrossable, pour jardin po
A tager déjà existant an terrrain de 8 à 900C
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avendre , petite baraquette , située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

Barmaquettte eà cvaepnd'rAe , g dvea.llée de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Graund MaigaseinB oàs ve 3n2dre ou elo luoenr, 1à proxiamitidu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )

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

TAMnn aspirante et refoulante avec tous sefi JjLi ïli agrés,doubletuyautage,àvendre.(48 )

A \ ENDRE une bascule , force 1000k . (40)
• une baraquette de rapport ,

A V il/l\ / il Ci 11.003 m. c. plantée en fruitier
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grani
magasin indépendant , (47).

Att r \rr\T) I? campagne de rapport et d'agréV j i\ l ' ii ly ment près la Corniche , 25.00C
mètres . (50).

ÂVIMIIP IT ~ ma isons attenantes ou sépaV JliNVltC/ rément, 3 étages, 2 façades
cour et terrasse . ( 51 ).

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 , 1.347.711 .
Pragues , 9 Décemb .

Ti P nptteravoc •

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

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Décemb.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre , 9 Décemb .
i 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 , 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 de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufîsque 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 fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

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

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

ALCOOLS

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

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

Berlin , 9 Décemb.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20.

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

juillet-aoùt , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50.

Soutenues .
Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,

r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

REVUE BARITI1E
- 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 .

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

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 75
34 75
25 15

100

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 décembre

ALGER , v. fr. Bearn , 661 t. c. Artigue ,
div.

SORTIES
Du 11 décembre

MARSEILLE, v. fr. Algérien , c. Mattel ,
div.

MANCHESTER, v.ang . Transit,   Foyn ,
bauxite .

Du 12
BORDEAUX, v.ir . Cambrai , ciBrune ', div.

Questions du Jour

MONNAIE DE NICKEL

Si la Chambre et le Sénat votent confor
mément à la décision de la commission du
budget , nous aurons sous peu une monnaie
inédite : la pièce de 25 centimes de nickel .

Je ne sais si le public trouvera un grand
Avantage à cette nouvelle division , qui ne
s accorde guère avec le système décimal
adopté pour nos monnaies . Il est vrai que
l'écart est un peu grand entre la pièce de
10 centimes en bronze et celle de 50 cen
times en argent . Nous avions naguère pour
combler cette lacune la petite pièce de 20
centimes en argent . Mais elle est tombée
en désuétude . On ne frappe plus à la Mon
naie et , bien qu'elle ait toujours cours, elle
se fait de jour en jour aussi rare que la
petite pièce de 5 francs en or ou que les
centimes, lesquels n'ont pour ainsi dire
plus cours que dans les prisons où les ob
jets se payent à la cantine suivant un ta
rif bizarre qui exige l'emploi des pièces de
bronze . ~

Moins lourde que les sous
La nouvelle pièce de nickel aura , nous

dit -on , 24 millimètres de diamètre et les
tranches lisses ; elle pésera 6 grammes et
ne pourra être reçue comme monnaie d' ap
point dans les caisses publiques que jus
qu' à concurrence de 5 francs .

Parmi ces avantages , il faudra compter
celui de désencombrer les porte - monnaie et
le i tiroirs de caisse des commerçants de
toute cette « mitraille lourde et puante que
l'on continue à appeler monnaie de billon ,
bien qu' elle soit justement depuis 1790 , la
monnaie ayant pris la place du « billon »,
supprimé ,, par la loi . il est gcertain que les
gens appelés par leurs professions à ma
nier beaucoup de « sous » ne pourront que
se féliciter au changement .

Parmi les désavantages du nickel , il
faut compter la facilité avec laquelle ce mé
tal se confond avec l' argent , surtout le
soir , surtout lorsqu' il n'est plus tout neuf .
Il faudra y regarder de très près , pendant
les premiers temps pour ne pas être dupe
des filous .

Types spéciaux
Cependant la France ne sera pas le pre

mier pays qui ait adopté le nickel comme
métal monétaire et qui s'en soit bien _ trouvé .

Depuis plus de quarante ans, les Etats-
Unis d'abord , la Belgique ensuite '( lois de
1861 ), on} fabriquu des pièces dd 5 , 10 et
20 centimes avec un alliage de nickel et de
cuivre , alliage contenant au moins 25
pour cent de nickel .

L'Allemagne et la Suisse ont suivi cet
exemple . Mais on a soin , dans ces pays
de donner au ?ype de monnaies de nickel
une effigie très adhérente de celle des au
tres monnaies divisionnaires , afin de les
rendre plus reconnaissables è première
vue .

I [ fut déjà question chez nous de la pe"
tite monnaie de nickel voici une dizaine
d'années environ . La même objection fut
soulevée ; les partisans du « billon blanc »
répondirent qu'il serait aisé de di fféren-
cier absolument les pièces de nickel des
pièces d'argent en donnant au première
la forme hexagonale ou octogonale (com
me les jetons des garçons de café), ou en
core en les laissant rondes , mais percées
d' un trou au milieu , telles les sapeques
orientales . Il faut croire que l' inconvé
nient signalé n'a pas paru assez grave à
la commission du oudget pour être pris
en considération on ne nous parle pas
des pièces percées .

Au point de vue de l' oxydation , le nic
kel est un métal admirablement choisi

pour ètre métal v monétaire . Il résiste à
l' air, à la plupart des acides ou des autres
substances avec lesquelles il peut se trou
ver en contact . Il est aussi résistant et

aussi inaltérable que l' argent ; enfin , son
prix est peu élevé .

Il est probable que si l'essai réussissait
avec les pièces de 25 centimes, nous n'au
rions pas longtemps à attendre pour voir
le nickel remplacer le bronze actuel jus-
qn'au bas de l'échelle monétaire .»

A TRAVERS LA PRESSE

De la Libre Parole :

Il n' est que trop évident que nous sommes
revenus à ces années d' anarchie générale
et pour ainsi dire spontanée , qui précédèrent
la Révolution , ou bien encore aux derniers
jours du Directoire où tout semblait mourir ,
se disloquer , se dissoudre . Cette grève des
inscrits maritimes de Marseille est encore
un symptôme nouveau et un symptôme des
plus graves de notre décadence en tant que
grande nation .

Les inscrits maritimes ne sont pas , en
effet , des grévistes ordinaires . On leur à
rappelé qu' ils étaient sous la dépendance de
l' État en tant que futurs pensionnés , et on
leur a contesté , pour cette raison, le droit
de former des coalitions et de se mettre en
grève . La grève de Marseille a donc une si
gnification que n'ont pas les grèves ordi
naires : elle nous annonce l' usure , l' effrite
ment d'une des institutions séculaires de
France, de ce régime des classes qui avait
été la grande pensée de Colbert .

De la République Française :
Le Syndicat marseillais , grisé d'orgueil et

d' illusions , n'a pas hésité à lancer dans tous
les ports de France une sorte de proclama
tion révolutionnaire invitant tous les inscrits
maritimes à déserter les navires .

C' est , en un mot , la ruine de notre mari
ne marchande qui est ainsi décrétée par un
obscur comité politique qui veut faire payer
à la France l' échec de M. Flaissières , et
le ministre de la marine s' associe à cette
œuvre qui désorganise aussi la marine de
guerre , et la majorité laisse faire . Le salut
du bloc avant tout ! Ah ça ! Messieurs de
la défense républicaine , faut-il nécessaire
ment laisser perdre la France pour sauver
la République ?

Le Figaro :
La Chambre vient de nous prouver dans

la vérification des pouvoirs , que la richesse ,
uniquement parce qu' elle est la richesse ,
désignait son homme à toute l' animosité
parlementaire . M. Fournier devrait compren
dre qu' à plus forte raison la noblesse dési
gne le sien à toute l' aversion populaire .

Quant on lui aura supprimé ses titres ,
c' est un brevet d' innocence qu' on lui aura
délivré, et l' égalité se trouvera rétablie bien
plutôt à son avantage qu' à son détriment .
Voilà ce que , dans sa candeur, M. Fournier
de Nîmes n' a pas vu .

Le Soleil :

La Chambre a voulu jouer un _ mauvais
tour aux cinq conseillers municipaux de
Paris qui se sont fait élire députés en votant
la loi qui établit une incompatibilité entre
les deux mandats . Elle a gardé une rancune
tenace à l' assemblée de l' hôtel de ville qui
n'est plus jacobine , et il n' est plus de tra
casserie qu' elle n' invente pour lui faire
expier ce forfait .

Après le gaz à quatre sous qu' elle refuse
à la population parisienne , coupable d' avoir
nommé un Conseil antiministériel , elle s' en
prend aujourd'hui aux conseillers députés .
Pourquoi créer une incompatibilité entre
ces deux mandats quand , pour la France
entière , cette incompatibilité n' existe pas.
M. Combes est bien à la fois conseiller mu
nicipal , maire , conseiller général , sénateur ,
ministre de l' intérieur , président du Conseil .
Il serait garde national si la garde natio
nale existait encore .

Nous savons bien que Paris possède un
régime municipal spécial , contre lequel ray
dicaux et socialistes ont toujours protesté
avec vigueur . Mais alors pourquoi ajouter
encore à ce régime particulier qu' ils con
damnent , en créant une incapacité nouvelle ?
Évidemment ce n'est pas logique , mais la
logique ne se montre jamais d' accord ni
avec le parti pris ni avec la rancune .

Feuilleton du JO URNAL DE CETTE
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MARIE POITEVIN

ille insista davantage , et je finis par lui
avouer que c'était votre amie Jeanne , la
fille de Landry .

Je la vois tous les jours depuis deux ans ,
je sais qu' elle est bonne autant que jolie ,
instruite et laborieuse avec cela . Enfin je

l' aime , et si je ne puis l'épouser , je resterai
garçon . .

Ma mère commença donc par jeter les
hauts cris ; elle sait bien toutes les qualités
de Jeanne , mais elle sait bien aussi qu'el
le n'a rien .

Enfin , bien convaincue de ma résolution ,
elle céda et me permit de demander Jean
ne à Landry . Je suis allé trouver celui-ci à
la forêt ; il paraissait bien heureux de
m'entendre , le brave homme ! mais sa fille ,
me dit -il , pouvait seule prendre un parti.

Ce matin , il est venu tout triste à la fer

me . Jeanne refuse de m'épouser non qu' elle
ait aucun motif d'éloignement pour moi ,
mais parce, qu'elle craint que ma mère ne
regrette un jour d' avoir donné son consen
tement à notre mariage .

J'étais désespéré, quand Landry me con
seilla de m'adresser à vous . Jeanne fait

tout ce que vous désirez , m' a-t -il dit. Plai
dez ma canse auprès de Jeanne , Madame , et
vous aurez fait un heureux de plus .

— Vous pouvez être sûr , mon cher Pier
re , que je vous suis toute dévouée .

J' irai demain voir Jeanne , et je ne revien
drai , je l'espère , qu'avec de bonnes nouvel
les. »

Pierre se retira un peu plus gai , après
nous avoir mille fois remerciés .

« Chère Marguerite , me dit mon mari en
m'attirant auprès de lui , il y a bien long
temps que j'ai l'idée que tu es une fée . Al
lons ! il s' agit d'user du pouvoir de ta ba
guette ,. tu as des heureux à faire .

Mais veux-tu me permettre de m'associer
à tes prodiges en jouant un peu le rôle
d'enchanteur ?

— Certainement , quelque pouvoir qui me
soit échu , ne dois-tu pas en avoir la moitié ?

— Eh bien , j' ai dans un coin de mon
secrétaiie une liasse de billets de banque
que je voulais mettre dans ta corbeille pour
tes menus plaisirs ; tu as refusé en me di

sant que cet argent pourrait être employé' à
quelque chose d'utile .

J'ai fait fructifier ton petit trésor , il s'est
augmenté . Je te le remets aujourd'hui ; ce
sera la dot de Jeanne .

— Et moi , je me charge du trousseau , in
terrompit vivement ma belle-mère . Vilains
enfants , qui m'oubliez dans un pareil mo
ment !

Mais non , maman , mais non , vous n'é
tiez pas oubliée , lui dis -je en venant m age
nouiller auprès d'elle ; en écoutant Jacques ,
je croyais vous entendre . N'avez -vous pas
un seul et même cœur ?

— Un seul et même cœur , oui , et que
vous possédez tjut entier , petite caline'», dit
la digne femme en m'embrassant .

XII

Le lendemain matin , je partis pour la
forêt , Jeanne m'écouta en rougissant , et je
n' eus pas beaucoup de peine à lui faire
avouer que , malgré son refus , l' amour de
Pierre l'avait rendue bien heureuse .

« Alors le seul obstacle qui vous , sépare
est donc la différence de vos positions ? lui
dis -je .

— Oui , c' est le seul , répondit tristement
Jeanne .

Vois -tu , ma chère Marguerite, mon père
commence à être fatigué , la grand'mère est
bien vieille ; mon travail leur est plus que

jamais nécessaire .
Si j'épousais un homme pauvre com   

moi je ne craindrais pas de ne pouvoir un
jour les recueillir chez moi ; mais un riche
fermier 1 On pourrait croire qu' il y a eu
calcul de ma part, et que je n' ai fait ce ma
riage que pour que mes vieux parents pus
sent vivre à ses dépens .

Ils sont fiers , je le sais , et si quelque
jour on le leur faisait entendre , ce serait
un coup mortel pour eux .

— Eh bien ! Jeannette , lui dis-je , il y a
un moyen de tout arranger? Tiens , prends
ce bouquet de bluets , c' est ta dot , ma mi
gnonne elle te permettra d' épouser Pierre
sans crainte .

Ne me dis pas non ; je le veux . D'ail
leurs refuse -t -on des bluets ? Mon mari est

de moitié dans ce cadeau , il a toujours ai
mé Pierre , il veutjqu'il soit heureux . »

Jeanne écaria les fleurs d'une main trem
blante et prit une liasse de billets de ban
que : 10.000 francs que mon mari m'avait
remis le matin même .

La noce de Jeanne fut fixée au 5 août ;
j' ignorais que ce fut ; elle qui avait choisi
cette date .

Après la messe j'emmenai la mariée dans
ma chambre pendant que l'on dressait la
table dans notre jardin .

Je l'embrassais tendrement, entremêlant

mes baisers de mille vœ .ix de bonheur,
quand elle me dit tout à coup :

« Tu ne sais pas pourquoi j'ai voulu être
mariée aujourd'hui ?

— Non , ma Jeanne ; pourquoi ?
— Eh bien , me répondit-elle , c'est l' an

niversaire du jour où tu es venue me voir
dans la forêt .

11 y a aujourd'hui dix-sept ans , jetais une
enfant pauvre et mal ide , destinée à languir
misérablement et peut-être à mourir bien
jeune . C' est grâce à toi que j' ai pu vivre ,
grâce à toi que je suis heureuse .

Tout mon bonheur d' enlant dite de ce
jour ; c'est pourquoi j'ai voulu qu'avec lui
commençât uue nouvelle vie . Tu as été
mon bon ange , Marguerite , et je ne l' ou-
hlierai jamais .

L'histoire de Jeanne et la mienne sont fi
nies ; du moins le reste de notre vie fut 8
calme, que je n' ai plus rien à raconter .

Nous avons vécu côte à côte , nous aidant
mutuellement pour rendre heureux ceux q ue
nous aimons , et voyant avec joie grand 11,
chaque jour chez nos enfants cette tendre
amitié qui nous avait unies .

FIN



De l'Éclair de Paris :
Dans les couloirs du Palais-Bourbon les

amis du gouvernement ont essayé hier
d'arrêter le scandale en soutenant que tout
ce récit était de pure invention . Mais dans
l'occurence , pour qu' un démenti compte , il
le faut appuyer de responsabilités tangibles .
On ne traite pas comme de simples racon
tars de reporters des articulations très nettes
formulées en séance par le président de la
Commisson du budget .

Or nous n' avons jusqu' ici , en fait de ren
seignement émané de la rue Royale , que
trois lignes d' interview données à un de
nos confrères et où M. Tissier , chef du ca
binet de M. Pelletan , déclare n'avoir pas
connaissance qu' un dossier pût exister au
ministère sur cette affaire . Ce n' est pas la
question d'ailleurs . M. Tissier n'a pas qua
lité pour parler au nom du gouverne
ment.

Si le gouvernement ne parle pas , nous
devons croire que c' est qu' il est gêné pour
le faire , et le silence de la presse gouverne
mentale aussi est signifcatif . Est-ce qu' il
n'est pas évident que le mutisme où s' enfer
ment ceux qui , dans une si grave circons
tance , ne peuvent pas n'avoir pas quelque
chose à dire équivaut à un aveu ?

De lAutorité :
C' est la première année du service mili

taire qui est la plus cruelle à traverser pour
nos jeunes soldats . Par une imprévoyante
stupidité de la loi , on incorpore les recrues
au commencement de l' hiver , dans des ca
sernes médiocrement aménagées .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
12 Décembre

Hauteur barométrique 766— Tempéra
ture minima + 6 . — maxima 4 9 . —Vent
S. E. — Ciel couvert , pluie . — er agitée .

LE CONCERT SYMPHONIQUE

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

Voici le programme de cette audition :
Première partie :

1 . Rvy Blas , ouverture , Mendelsohn .
2 . ( a) Arabesque , de Schumann ; ( b) Toc

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

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

4 . Air de Fidelio , Beethoven , par Mme
Raunay .

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

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

phisto Waher , 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'ac te entre les

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

pas sortir pendant l'exécution des mor
ceaux .

NOMINATIONS

M. Aubert , répétiteur au collège de
Bédarieux , est nommé répétiteur au col
lège de Cette , en remplacement de M.
Saurel , appelé à d'autres fonctions .

— M. Senaux , commis des contributions
indirectes à Cette , est nommé commis prin
cipal àCourpiêre .

LES PREVOYANTS DE L'AVENIR
( 216e section ).

Dimanche 14 courant recette sup plémen-
taire, saile du Conseil Municipal .

Les nouvelles adhésions pour l' année
courante y seront reçues .

Situation de la Société au 30 novembre
1902 :

Capital 39 millions 478.0 2 francs .
Sociétaires existants : 285.677 .
Sections , France et Colonies : 1.469 .

Le\ Président .

DEVOUEMENT

Nous sommes heureux de signaler encore
à nos lecteurs la conduite généreuse de M.
Marius François , conseiller d'arrondisse
ment. Toujours ardent à rendre service, mê
me aux plus humbles , il vient d'apporter
la joie et un grand secours dans deux fa
milles dignes d' intérêt et chargées l' une et
l' autre de nombreux enfants .

Les pères de ces familles étaient sous le
coup d'une amende de 180 francs à payer
ou de la prison à bref délai , pour délit de
chasse .

Grâce aux démarches de M. Marius Fran
çois , ces peines ont été remises et moyen
nant 5 à 6 fr.à payer , ils sont graciés du
reste ; ils peuvent ainsi continuer à gagner
la vie de leurs enfants qui eussent souffert
de la misère .

Voilà un acte de plus qui prouve le grand
cœur de notre conseiller d'arrondissement
et qui lui fait un titre plus grand , à nos
yeux , qu'une décoration .

SYNDICAT DU COMMERCE
ET DE L' INDUSTRIE

Dans sa séance du 8 courant le conseil
d'administration du Syndicat a décidé d'ac
cepter de patronner la conférence de M.
Mouissac , secrétaire et délégué du syndicat
national pour l'amélioration des Transports
par eau , par terre et par fer. Cette confé
rence aura lieu le mercredi 17 courant dans
la salle de l'Alhambra,rue Neuve du Nord ,
à 3 heures après midi .

Le sujet traité interessant tout le com
merce local , gros et détail , le syndicat in
vite les commerçants à se rendre nombreux
à cette réunion . La presse est invitée par
le présent avis à vouloir bien assister à cet
te réunion qui intéresse tout le commerce .

Dans cette même séance le conseil a
fixé à lundi 15 courant , à 8 h. 112 du soir,
la réunion de tous ses membres pour y con-
naitre les réponses des éditeurs-imprimeurs
aux propositions du Syndicat . A cette réu
nion assisteront deux délégués du Conseil
municipal .

Dans cette séance sera remise la com
mande ferme à l'éditeur qui aura fait les
meilleurs avantages à divers points de vue .

Contrairement à ce que quelques person
nes croient, les brochures-albums ne sont
pas destinées à étre répandues dans Çette ,
mais bien dans les milieux extérieurs sus

ceptibles de s' intéresser aux détails concer
nant notre situation topographique .

Le Syndicat espère que cette brochure
sera livrée courant janvier .

Le Secrétaire

LA CONQUÊTE DE L'AIR

. Nous avons parlé plusieurs fois du bal-
on dirigeable que notre concitoyen , M Ti-

nel , membre de l'Aéro-club de France , a
construit lui-même à Paris .

L' inventeur nous a adressé une notice
comparative avec plans et descriptions de
1 ' « Aéro-Tinel », nom qu' il a donné à son
appareil .

Nous sommes heureux d'en donner quel
ques extraits à nos lecteurs :

Notice

De tout temps, cette vaste plaine de l'air
qui s'étend au-dessus de nous comme une
coupole immense. sans que nos yeux puis
sent en pénétrer la fin , les efforts et l'am
bition de l' homme en ont rêvé la périlleu
se conquête . Les années ont succédé
aux années , les siècles aux siècles , sans que
le problème fut résolu .

Bien avant le XVI le siècle , plusieurs
tentatives furent faites ; Besnier ; Bacon,
Lourenço et bien d'autres encore essayèrent
par des moyens plus ou moins ingénieux ,
de s' élever dans les airs ; mais le peu de
succès de ces entreprises avait fait regar
der comme une chimère, la possibilité de
traverser les hautes regions de l' atmosphè
re .

Cependant , ces différentes tentatives
avaient ouvert le champ aux recherches , et
c'est en novembre 1782 , que les Frères
Montgolfier, firent à Avignon , la première
expérience sérieuse .

Ils construisirent un ballon de papier et
après en avoir chauffé l'air intérieur , ils
eurent la joie de le voir s' envoler . Quel
ques mois plus tard , ils renouvellaient l'ex
périence à Annonay, avec un ballon de ca
pacité beaucoup plus grande ; le résultat fut
des plus heureux .

Depuis cette époque, l'étude de l'aérosta
tion , a amené de multiples perfectionne

ments ; il ne restait plus qu' à s'accuper de
la direction du ballon ; c'est donc à cette
solution que je me suis attaché et à laquel
le j'apporte mon obole .

Avant de donner la description de mon
appareil et pour en faire reconnaître la va
leur incontestable de son application , il est
de toute nécessité de faire une démonstra
tion comparative , entre le fluide sur lequel
nous naviguons déjà , c'est-à dire l' eau et ce"
lui dans lequel nous cherchons à naviguer ,
c'est à-dire l'air .

Cette démonstration confirmée par les lois
de la physique est nécessaire en faveur de
mon projet . car, jusqu' à ce jour , toutes les
expériences faites comme moyen de propul
sion dans la navigation aérienne ont eu
pour base l'emploi de l' hélice .

Cette persistance dans l'application de
l' hélice , semble indiquer une obstination à
établir une corrélation absolue entre la na
vigation aérienne et la navigation nautique;
pourtant ces deux modes de navigation dif
férent entre eux par un point très essen
tiel.

I A suivre )

CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS CHARBONNIERS

Réunion générale le samedi 13 décembre
à 8 h. 112 du soir , Bourse du travail .

Ordre du jour :
Question intéressant la corporation .
Présence indispensable .
Les membres sont priés de se mettre à

jour avec la caisse pour régler la fin d' année .
Le Secrétaire

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain .

——gSOOCxgJ —

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 11 décembre

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 0
DÉC JIJ S

François Cancel ajusteur , né à Nîmes ,
âgé de 42 ans , époux Chaigne .

Rosalie Albaret , née à St Laurent d' Olt ,
( Aveyron),âgée de 72 ans , veuve Bardy .

LA SEMAINE POPULAIRE ILLUSTRÉE

La semaine populaire illustrée dont nous
avons annoncé l'apparition à nos lecteurs ,
a obtenu dès le premier jour un très grand
succès , qui a teruà eux causes : d'abord .
pouvoir donner chaque samedi une très belle
Revue , avec 32 pages de texte, plus de 40
gravures et une couverture illustrée , pour
15 centimes ; de plus et surtout , faire de sa
publication , un véritable journal de famille
dont aucune vignette ni aucun texte ne peu
vent donner lieu à interrogation ou à com
mentaire .

De plus , elle publie deux romans de très
grand intérêt , l' un sentimental , L' Héritage
de J. - H. Rosny , l' autre d' aventures , Les
Couteaux d'Or de Paul Féval .

Pour pei mettre à nos abonnés et à nos
lecteurs de se rendre compte de l' ensemble
de sa Revue , l' administration de la Semaine
populaire illustrée ( 10 , rue St-Joseph , à Pa
ris ) leur adressera les sept premiers numéros
contre l'envoi de 60 centimes en timbres-
poste .

Ils auront ainsi pour une somme minime,
200 pages de texte et plus de 300 illustra
tions , et pourront suivre les deux romans
en cours .

ASTHME ET CATARRHE
Gu*ar5. GuérisparlesOlGARETTESE ®

ou '- POUDREIçfê,® yflOpprcspionp/ l'oux , Rhumes, NévralgieslMs l , ' 2 ' la hu. G ms : 20,r.S'-Lazare,Pari8Ëxi l Exiier tâ Signature d'Conire sur châQ.Ciiârotte .

Hôpital Civil et Militaire de Celle

idjiidicatioii fnbliqne
DE FOURNITURE

DE LÉGUMES SECS & ÉPICERIE
à faire à VHôpital de Cette pendant

Vannée i go 3

Le public est préveuu que le 27 DECEM
BRE 1902 , à deux heures précises de
l'après-midi , il sera procédé à l'Hôpital de
Cette , à l'adjudication sur soumission tim
brée de la fourniture ci-dessus désignée .
Le cahier des charges est déposé à l ' éco
nomat de l'hospice . Le rabais doit être
consenti sur l'ensemble du lot. Un certifi
cat de moralité et la patente sont exigés .

Fait à Cette , le ô Décembre 1902 .
La Commission Administrative

de l'Hospice :
Le Maire, J. L.-Molle ; A.

Marquerol , E. Isenberg , A.
Dugrip , E. Chevalier , P. Val-
lat , L. Routier.

Chemins de fer de Paris àLyon et à la
Méditerranée

FETES DE NOEL
ET DU JOUR DE L'AN

COURSES ET CARNAVAL DE NICE
TIR AUX PIGEONS DE MONACO

Billets d'aller et retour de Ire et de 2me
classe à prix réduits de Nimes à Cette ,
à Cannes , Nice et Menton , délivrés du
15 décembre 1902 au 15 février 1903 .

Les billets sont valables 20 jours et la
validité peut être prolongée une ou deux
fois de 10 jours moyennant I0 010 du prix
du billet .

Ils donnent droit à deux arrêts en courj
de route tant à l'aller qu'au retour .

SPECTACLES & CONCERTS

ALIIAMBRA

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
1er ordre

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

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

MMlles Luce Marty , dicti on grivoise —
Renée Frida , comique — S. de Berne , gen
re — Duverney , gommeuse — Camila Ilutt ,
comique .

CONCERT DE LA PAIX

Ce soir début du Petit Denis , du Petit
Casino de Paris .

Débuts de Reily's , acrobates excentriques
et de Mlle Olga Mareilly , chanteuse légère .

Succès des Ripalius , duettistes copur
chics etde me Yana , Luce Jane , Magali ,
Vialet , Derval , Félicia .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREV1N
Appareils de OliauITage

en tous Genres

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

Calorifères améri cains à feu visible .
En vente chez les quincailliers et poëliers '

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Marseille , 3 h. soir .
Les quais de Marseille sont gardés

militairement pour assurer la liberté du
travail . Des troupes de grévistes ont réussi
néanmoins à débaucher les travailleurs des
Moles .

Les ouvriers boulangers , bouchers et
charretiers ont décidé la grève pour de
main.

Paris , 3 h. soir .

Les négociations du duel Pessina , maî
tre d'armes italien sont rompues .

— Il est bruit que M. Delcassé aban
donnerait le pouvoir au mois de janvier .

— Le bruit court que les puissances ont
l'intention de s'emparer du général Castro
pour obtenir le règlement du conflit véné-
zuelien .

K VI7Wni?T7 une baraquette habitablei V H Li IJajXj toute l'année, à un étage , cave
au de la ville . (25)

1 I ATT T? D local pour café ou tout autre
i IjUUtll industrie . En partie meublé
lour café . (52 )

iPPARTEEENT75c55
} A D A flIICTTC à vendre , quartierdesJ H (I H ...J_ U U I IL. Pierres Blanches , vigne
t arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( ~2).

aOTMSTAUTAUTA^ïi
ivec lingerie . ( 58).

APPARTEIENT 11 pièces.
iPPARTEMËNT .  ,....     6     
APPARTEMENT
I AP A T à louer, deux entrées, 8 pièces .LU UAL (62 ).

A LOUER magasin avec bureau . (63).
A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).

en vente ou en location , un bar
VLU C L\ bien situé , rue mouvementée,

pour cause de santé. ( 65).

ARTICLES SPECIAUX ST
pour USAGE INTIME
ECHANTILLON ET C ATALOGUE contre O f30ou l'25 pour
6 échantillons sous pli cacheto . Recon. rar Sommités Médicale».
M** F ONDÉE EN 1876. H. C H A STAN , 68 , r.J. - J , Rousseau . Paris.

[ la CONSTIPATION »
ments , Maux de Tête, Jflaires , Congestion, |
5j„Fnie Minrainps w

® Elles guérissent sûrement. J1 Exiger le Nom de SŒUR DOKOTHÉE gravé sur chaque Pilule. )
fl La Boite franco c<"l'50 en Mandat-poste adressé à M
2 D. 14S61ET.11 K "6 LAGRANGE , PARISQ Se trouve dans les principales Pharmacies . B

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
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 .
ERNESTO , bk . gtte it . 128 t. c. Corsi , ven . de La Nouvelle , ar. le 3 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
OCCIDENT , v. all. 506 t. c. Thomsen , v. de Liverpool , ar. le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de la République .
GUASCO , va p. 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 pétrole .
COMERCIO , vap . esp . 277 tx. cap . Darder , ven . de Valencia , arr. le 8 décembre , consignataire Pi Suiïer , am. quai de l' Avenir
AURORE , vap . fr. 316 tx. cap . Hamon , venant de Monstaganem , arrivé le 8 décembre , consignataire Monge , am. q. de   Ville .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , . venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
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 .
CARTAGENA , vap . esp . 712 tx. c. Orta , ven . de Marseille , ar. le 11 décembre , consignataire Louis Castel , amarré bassin midi .
BEARN , vap . fr. 661 tx. capitaine Artigue, venant d'Alger , arrivé le 12 décembre , consignataire Monge, amarré quai d'Orient .



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

CLOTURE DES VÉRIFICATIONS

Les Créanciers du sieur François
BARON , bimbelotier , à Cette , sont in
formés que le lundi 5 janvier 1903 , à 11
heures du matin , dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce , il sera procédé
à la continuation et à la clôture des procès
verbaux de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas encore
produit leurs titres sont priés de le faire sans
retard et y joindre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges , hypothèques
ou gages qui y sont affectés . Les mandatai
res doivent être nantis d'une procuration en
registrée .

Cette , le 12 Décembre ig02 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

argent sur signature . Long
r 11 jù 1 terme Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25°
année ).

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 VAPEUR , iLU0 *
vendre d' occasion . ( 66 ).

MAGASIN aveo C0'ur appar'ements ' ^
M A TÇ ilAT 3 étages , à vendre, 2 façades Fa-iîlAluUiX . cilités de paiement . (68).

BELLE CAMPAGNE , èriTS;
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport , Facilités de paiement.(69).

MAISON A VENDRE
Appartement et salle pouvant servir pour café . (70).

P D H N n H RI f I ne avec bureau, hangar
U il H 11 LJ II 11 u L U O et magasin, situé sur
quai , à louer , 7 à 8.000 m. c. (71 ).

A _ _ Pour cause de Santé sur in-Vr !\l FI n P venta're ( 2000 fr. environ)1 Iwiii un b°n fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

É tagères en fonte pour vitrines , jeucomple
à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

I ïrV[TP joli canot mesurant 4 m50 de longueuril 1 liil 1 ) il fi 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 INTÉRESSE est demandé
pour doubler l' importance d'un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité. Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . (30)

VILI A A VENDRE "S.T»mdM'
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT A TT T? T) Grand appartement completJLU U E 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.)

MRTEIM LIER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35.)

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

L'Antiglycine
REMÈDE NOU VEA U, s' emploie avec succès contre le
■>k m m HIHini Traitement
B M W SA M H ry" Mr de 1 mois revientyIâiETE°«
■GR B FITTS FFIAR M ■ I À ADMINISTRER

Tous   rens ei» gratis an D ÉrÔT G ÉNÉRAL p'ia France et l'Étranger:
Phie GUESNON,62 , Rue St * Jean,ELBEUF-sur«SEINE(Seine In !")

VSe trouve dans foutet les bonnes Pharmacies .

LE

Meilleur SAYON BLANC fle Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

A CÉDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue, Cette .

JOIIRM lis DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

m debakiib pr ssr
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

HÔTEL VILLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V, W J L.LY
PARId

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 Moderés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de ma

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

MAISON ANGLMSEfSïp'oS
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc, s'adr. avec références à
BUXTON P.   ris.a

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Para usant 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-fèces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

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

— 6 m"is :2 tr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

a fi-nSril vite et bien toutes
wn vUol 11 ies maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris. SEULS approuvé , autorisés
ofïic'. 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 .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociait

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 KilMES EN MIS

JEAN
AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CEXTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

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

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

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicles et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTEE PAR

MARIU S ISOIRD
? fr Coiffeur - Parfumeur 3 fr*

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

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 , Misteiles , 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

& i", chimistes à LYON
Inventeurs «lu noir en pâte et

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

clarifiants, noirs animal et végétal, phosphate pré
cipité,bouillies parasitieide, sulfogène, verdets,etc.

Dépôt chez : Mrs Z. PUECU et Fils , à Cette

BELLE JARDINIERE
PARIS », Rua du Pont-Natif, a PARIS

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

VETEMENTS
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS

AGRANDISSEMENTS TRÈS IMPORTANTS
de Tous les Rayons

par i'ADJONCTION dé 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco de* CATALOGUES ILLUSTRÉS et fÉCHANTILLONS ner itmandc.

v Expéditions Franco à partir de 23 francs.
SEBI.ES SCCOURSAT.*! : LYON . MARSEILLE , BORDEAUX . NANTES , ANGERS , LILLE, SAINTES :

SOCIÉTÉ GitUlilE I TRANSPORTS Wfl A WM

Services réguliers au départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

Hiynohle NEC *IlE

Avis aux Mères de Famille
PARINE est LE MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .

LACTÉE est I ALIMENT le plus COMPLET n' exitjùant que de l'eau pour sa préparation.
RJ C01*1 é' est l ' ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .
IH&W I B™ 65 est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins .
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes: les boites . Gnos . H. CHRISTEK, 10. Rue Parc-Royal, PARIS

S£ TROUVE DANà TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'£PICERI£

ppression des Pompes
cl 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 .

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

"adresser a

l_. JONET  C IE
à ltAISMUS (NordJ

lurnisseurs de la Compagnie des Chemins de fer :
Jord , des chemins de 1er de Paris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTSINTÉRIEURE DE L'aPPAREIL

Il t) AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MITJAVILE
Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33,boul.des Dames ( Tél )
montpellier, 9 , rue d'Alger (Tél.)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne, 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare , 5S(Té_.

Bordeaux , 15 , q.delaMonnaic (Tél .)
Toulouse, r. St-Antoine-du-T . .: 4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
i.yon , gare Guillotière , rampe kst
Perpignan, 18 , av. de la gare (1 él .)
Rives altcs . Péîeena». 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 voyage, au mois 1 à 1'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE â lOUTEilE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou , Hentaje et Iran ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , tlorscillc , Alger , Oran , etc. , etc.

Barcclona , 43 , Galle del Gomercio ,
Tarragone, Alicante , %alcncîa , Karagoza , Madrid , etc.

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

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

Service régulier* de

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

7EARHA ST GT, SBVî&LB
Départs hebdomadanes peur Barcelone , Tarraçjone

Val ence, Alicante , Alniérie, Malufja , Cadix , Iluelva, Virgo
Car agène,n La Corogne, Santader, Bilbao .

t en transbordement à Cadix pour Séville , <; ijon, San
Sél astien et Fassagcs ; à I'U ÎJEO JCLI Bajcnne et liordeaux

adresser à Monsii   Fomaier, consignataire , quai I ouie
pas fur, 9, Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L O U E S T

Service régulier entre
Cette , Iisloune, Port?, Rouen , le Eavie& Anvers

ET

Cette,Iantes,   Et-Nazai , Roien,le Havie & Anveis
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 l eu ) C AI I- A Iï F L quai de Bose . <" ETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oblenves dans diverses Expositions.Médailles d'Or et d'Argent
Exposition de Paris, Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELLÂRlN i s FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

lue St-Eenis , MONTPELLIER . Suceur . Eoul . de Strasbourg, 72 , BÉZIERS
EISTBEPK1SES GÉNÉRALES

De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques
Romaines, Vénitienne* et en tous genres

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
SEULE MAISON du Midi dolaFrance exocutant métres carrés de Mosaïque.Dallagos cl décor

les travaux dans les vraies règles do l'art , à des Maison spéciale pour enlever et rappliqu
prix très modérés défian t toute concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvi

La Maison délivre annuellementde35000à-i000û garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


