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La grève des Mineurs
L'arbitrage gouvernemental et le retour

à la fixation des salaires
par les pouvoirs publics .

IV

Cette étude est tout à fait topi
que, la moyenne des ouvriers
mineurs victimes d'accidents
mortels dans les mines a dimi
nué des deux tiers dans la pério
de 1891 à 1900 relalivement à la

période 1850-1857 , et elle s' est
réduite de moitié , en chiffres
ronds, par rapport à la période
1871-1880 . « Le risque individuel
de mort par le grisou n'a été , de
1891 à 1900 , que la huitième par
tie de ce qu' il était moyennement
au cours des années précéden
tes . »

Si la situation de l'ouvrier mi
neur, au point de vue des dangers
de la profession , s' est énormé
ment améliorée, elle a aussi beau
coup gagné en ce qui concerne
la rémunération . Le salaire
moyen annuel pour tous les ou
vriers du fond et de la surfp.ce ,
qui était de 525 francs en 1840 et
encore de 531 en 185® , s'est gra
duellement élevé à 700 francs en
1860, 874 en 1870, 1,040 en 1880 ,
1,206 en 1890 et enfin 1,333 en
1900 , ayant ainsi augmenté de
près de 30 0[0 en vingt ans , quoi
que le coût de la vie ne se soit
aucunement accru dans cet in
tervalle et qu' il ait plutôt baissé .

En Belgique , ie salaire annuel
moyen par ouvrier mineur, d'après
l'Annuaire officiel , a été de 878
francs en 1870 , 1,117 en 1890 ,
1,168 en 1899 et 1,413 en 1900 .

Il est vrai que les charbonna
ges ont fait , ces deux dernières
an ées, e des bénéfices énormes,
par suite de la hausse du char
bon ; les dividendes ont été très
augmentés , les cours des actions
se sont fort enflés ; mais c'est là ,
comme nous en avons averti les
intéressés en temps opportun ,
Une situation transitoire . Les
cours du charbon se sont mis à
rebaisser et ils reviendront pro
bablement , ou peu s'en faudra,
aux cours antérieurs, de même
les cours des actions et les divi

dendes . Les salaires pourront
aussi fléchir un peu , par la di-
minutionde primes exceptionnel
les consenties pendant la courte
période de grande prospérité ;
mais ils garderont la plus forte
partie de leur plus-value, l' expé
rience prouvant qu' ils ont tou
jours plus de stabilité que les di
videndes .

Aussi les mineurs nous parais
sent-ils avoir grand tort de se
mettre en grève et d'afficherdes
prétentions aussi déraisonnables
que celles qu' ils soumettent non
seulement aux Compagnies , mais
au Gouvernement , sur un ton
aussi comminatoire à l'égard de
celui-ci que de celles-là . Il n'y a
qu'à les laisser chômer, si cela
leur plaît , en les obligeant , tou
tefois , à respecter la liberté d'au
trui .

On comprendrait tout au plus
que les personnages gouverne
mentaux intervinssent comme

simples intermédiaires et conci
liateurs , comme porteurs de bon
nes paroles, comme entremetteurs
de bonne volonté , se bornant à
rapprocher les parties et à trans
mettre amiablement les proposi
tions des unes aux autres ; quoi
que même dans cette limite , leur
immixtion pût être mal compri
se , surtout dans le temps actuel .
Mais ce qui est inadmissible ,
c' est le vote impérieux de la
Chambre , prétendant imposer un
arbitrage gouvernemental . On
arriverait ainsi à rétablir la fixa
tion djs salaires par l'autorité pu
blique

On ne peut qu'approuver le
président du Comité des Houil-
lières   France, M. Darcy, dans
une lettre très digne et très mo
dérée, mais très ferme , d'avoir
écarté cette solution et les Com

pagnies de ne pas l'accepter . Pour
éviter quelques difficultés mo
mentanées, le Gouvernement ,
s' il persistait dans cette voie, nous
conduirait à des embarras futurs,
prochains même, tout à fait inex
tricables .

Paul Leroy-BEAULIEÛ .
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La Consommation
des Spiritueux

DANS LE MONDE

La Chambre de commerce de la Grande-

Bretagne vient de dresser une statistique de
la production et de la consommation an
nuelle du vin , de la bière et des spiritueux
dans les Etats européens et aux Etats-Unis .
L'enquête a porté sur la période comprise
entre 1885 et 1900 .

La consommation des spiritueux est re
présentée par les chiffres suivants :

Consommation
en litres

par habitant

Danemark 16 0
Autriche Hongrie 11 0
Belgique 9 6
Suède 8 6
Pays-Bas 8 1
Suisse 8 1
Grande Bretagne 5 0
Etats-Unis 4 8
France 4 6
Allemagne 4 4
Norvège -2  
Espagne 2 0
Italie 1 1

On voit par ces chiffre 1? que la France est
à peu près à égalité avec les Etats-Unis et
l'Allemagne , 4 lit . 6 par tête d'habitant,
alors qu'en Danemark elle est de 16 litres ,
en Autriche-Hongrie de 11 litres , en Bel
gique de 9 lit . 6 , en Suède, de 8 lit . 6 , en
Hollande, de 8 lit . 1 , en Suisse, de 6 lit .
1 , en Angleterre de 5 lit .

Au-dessous de la consommati in française
il n'y a que celle de l'Allemagne , de la Nor
vège de l' Espagne et de l' Italie .

Nous ne sommes donc pas le peuple tant
buveur d'alcool que nos médecins veulent
bien le dire .

Moniteur vinicole

Fabrication en Algérie
du vin genre Porto

Dans la dernière séance de la Société-des
agriculteurs d'Algérie , M. Roger Marès, le
sympathique et dévoué professeur d'agricul
ture du département d'Alger , a rendu comp
te de la mission qu'il vient d'effectuer au
Portugal avec M . Viala , inspecteur général
de la viticulture .

Le but de cette mission était de noter
exactement les méthodes de préparation des
vins de liqueurs renommés de Porto , afin de
déterminer si , par l' i mitation des procédés
employés, on pourrait arriver à produire
des vins similaires en Algérie .

M. Marès a pu suivre les différentes pha
ses de la vinification portugaise ; il s' est do
cumenté sur les cépages cultivés, sur la na
ture des sols propices , sur les méthodes de
culture .

Il est revenu convaincu que l' on pourra ,
en Algérie , s'adonner avec succès à la pro
duction de vins analogues aux Porto , sans
pourtant songer à les égaler .

Les viticulteurs accueilleront avec intérêt
le rapport de M. Marès .

Nous ne pouvons qu'applaudir au choix
judicieux du gouvernement qui a désigné M.
Marès pour cette importante mission .

La Disjonction
La Commission du budget a repoussé,

par 12 voix contre 4 , la disjonction des
articles concernant les bouilleurs de cru .

L'abolition du privilège a eu 4 voix .!
Disjoindra -t -on , ne disjoindra -t -on pas du

budget de 1903 les articles relatifs aux bouil
leurs de cru ? Voilà , au Parlement , dans
la presse et chez tous les commerçants , la
question du jour.

Malheureusement , elle est plus facile à
poser que la réponse n'est aisée à faire .

Le ministre des Finances ne s'oppose
pas absolument à la disjonction , mais il
objecte :

« Donnez-moi autrement les 50 mil
lions qu'il me faut pour équilibrer le bud
get . »

A la Chambre , les préoccupations élec
torales ont repris le dessus .

On ne dit pas : « Les bouilleurs de cru
sont honnêtes . » On dit : « Ils sont trop.»
Nul ne conteste la fraude , mais on la jus
tifie par la quantité .

Elle est énorme. — Donc , elle n'est pres
que plus coupable .

Voter 100 millions, c'est bien ; frauder
pour 5 francs de droits à la Régie ou à
l' octroi , c'est un délit révoltant .

Le vent souffle donc à l' indulgence pour
les bouilleurs de cru .

La Commission du 1 budget a entendu le
ministre des Finances , qui a surtout in
sisté sur ce point que la discussion des
sucres et celle des bouilleurs de cru sont

intimement liées et doivent venir le plus
tôt possible devant les Chambres .

M. Rouvier s' est vigoureusement attaché
à démontrer la nécessité de statuer en mê

me temps sur la question des sucres et sur
celle du privilège , la réduction du droit
sur les sucres entraînant pour le Trésor une
diminution de recettes qui doit être com
pensée par le vote des dispositions régle
mentant les bouilleurs de cru . L'équilibre
du budget est donc intéressé , selon le mi
nistre , à ce qu'une solution intervienne en
même temps dans ces deux questions .

C'était prendre une position habile . Et
la Commission du budget a décidé aussi
tôt de disjoindre du ] rojet de budget les
articles concernant les bouilleurs de cru ,
pour les examiner à part, avant les autres
parties du budget .

Première disjonction , mais n'ayant qu'un
but : celui de permettre à la Chambre de
se prononcer à son tour , soit avant les
vacances du jour de l'an , soit au plus tard
dans le courant de janvier .

A la Chambre des députés une proposi
tion formelle de disjonction a été déposée
par MM . Arthur Legrand , de Montebello
et Chapuis .

Les bouilleurs de cru ont envoyé une
délégation au ministère de l' Intérieur et
ils ont plaidé l' intérêt politique auprès de
M. Combes , président du Conseil . Ils de
mandent que le Gouvernement tienne
compte des indications des préfets sur les
conséquences électorales de la réglemen
tation des bouilleurs de ru par M. Rou-
vier .

Ce dernier , enfin , est combattu , dans le
Cabinet même, par MM . Trouillot, Mou-
geot   Vallé. favorables à la disjonction, à

laquelle ne s'opposera nullement le prési
dent du Conseil , M. Combes .

Les députés des grandes villes , notam
ment ceux de Paris , voteront le projet Rou-
vier sur les bouilleurs de cru , s' il vient en

discussion . Toutefois , la plupart d'entre
eux ne cachent pas qu' ils le considèrent
comme « une faute au point de vue démo
cratique « et qu' ils préféreraient de beau
coup la disjonction .

Des défections en ce sens , se produisent
un peu partout , même dans le Nord, où
l'on redoute la taxe différentielle et les dis

positions du projet ; Rouvier visant les ac
quits de couleur .

On s'attend , d' ailleurs , à tout de la part
des bouilleurs de cru lésés dans leurs in

térêts et menaçant déjà le commerce du
monopole de l' alcool si le Gouvernement
leur enlève leur privilège .

« La liberté pour tous ou pour personne»,
tel est leur argument favori . « Vous vou
lez nous supprimer , disent-ils ; nous (vous
supprimerons aussi , par le monopole ou la
taxe différentielle . » Et , dame , ils sont en
nombre , sinon en majorité !

Dans ces conditions , il est possible que
certains députés , même hostile aux bouil
leurs de cru, hésitent à engager la bataille
et se réfugient dans la disjobetion . Le vote
de la Commission du budget n'est qu'une
première victoire .

On sent bien des hésitations bien des
faiblesses qui s'annoncent .

Au cours de la discussion à la Commis

sion du budget diverses propositions se
sont fait jour :

1 * Une proposition de M. Salis , deman
dant que l'alcool produit par les bouilleurs
de cru soit pris en charge une fois par an
au moment de la distillation . Le compte
de chaque bouilleur serait apuré l'année
suivante au jour de la mise en train des ap
pareils de distillation :

2 - Une proposition préjudicielle de dis
jonction formulée par M. Chapuis ,

3 " Une proposition de M. Jumel , deman
dant la suppression du privilège des bouil
leurs de cru .

La discussion générale close , la Com
mission a adopté les articles 13 à 17 qui
traitent spécialement des appareils à dis
tiller, sans entrer dans la question du pri
vilège des bouilleurs de cru .

Au Commerce, s'il veut le vote du pro
jet Rouvier , de l'exprimer par des vœux
précis , de communiquer ces vœux à la pres-

■ se , de faire de l' agitation , du mouve
ment , du bruit en faveur du projet minis
tériel.

Le moyenne plus efficace d'empêcher le
Gouvernement de reculer, est de le pous
ser nous-mêmes en avant. Il ne reculera
pas , si on l' acclame . Il faiblira dans le
silence .

R. BERTHAULT .

L'Acide Sulfureux
dans les Vins

Le gouvernement avait chargé Mon
sieur Mathieu, directeur de la station
œnologique de Bourgogne , de procéder
à une étude sur la limitation des doses
de l'acide sulfurique dans les vins qui
servira de contribution au projet de loi
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Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier , Nimes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

M. De Seiches de Rantin est chargé
de ce service particulier du Journal.

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal.
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prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
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port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a-
ilresser au bureau du Journal . (30)
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que le gouvernement prépare à ce
sujet . Voici les conclusions que formule
le savant professeur :

Il nous paraît d'abord que la loi ne
doit pas songer à interdire l'emploi de
l'acide sulfureux dans les soins de la
conservation de la vaisselle vinaire ;
c'est là une pratique utile , consacrée
par une expérience séculaire et par les
découvertes de Pasteur . D'ailleurs , une
interdiction n'aurait aucune raison

d'être , ces manipulations n' introdui
sant pas dans les vins d'acide sulfureux
ou de ses dérivés . Il nous paraît , au
contraire , que c' est là un moyen de
conservation que sa simplicité et son
bon marchéj doivent faire recomman
der .

En second lieu , en présence des très
grands services rendus par l'acide sul
fureux , de l'innocuité des doses utiles ,
nous nous rangeons à l'opinion de ceux
qui émettent l'avis que sa prohibition
serait un grave embarras pour la pro
duction des vins.

On peut môme ajouter qu'elle aurait
comme conséquence immédiate , chez
quelques personnes peu scrupuleuses ,
l'emploi de substances nocives , telles
que les fluorures . Notre opinion est
donc qu'on doit tolérer l' emploi de
l'acide sulfureux non seulement pour
l'antisepsie de la vaisselle vinaire , mais
encore comme substance ajoutable au
vin.

On pourrait discuter sur l'utilité
d'une dose limite , il est évident que
pour les grands vins la limitation a peu
d' intérêt ; elle se fait d'elle-même car
le [détenteur de ces vins ne les met
dans la consommation que s' ils sont
parfaits . Or , s' ils contiennent une dose
d'acide sulfureux libre exagérée , elle se
manifeste à l' odeur , à la saveur , et
comme ces vins sont des vins de luxe ,
réservés à une clientèle au goût affiné ,
on conçoit que leur vente soit impos
sible . Par contre , il est du devoir du
législateur de protéger le consomma
teur ordinaire contre des vins trop
souffrés comme on en rencontre dans
certains restaurants ; une limitation
nous paraît donc nécessaire .

M. Mathieu propose donc les limita
tions suivantes :

Les vins de consommation courante

au moment de leur mise en vente pour
la consommation directe ne devront

pas contenir plus de 30 milligrammes
d' acide sulfureux libre, plus de 200 mil
ligrammes d' acide sulfureux libre total
et plus de 2 grammes de sulfates éva
lués en sulfate neutre de potasse .

Les vins qui ne se consomment qu'au
petit verre : vins de liqueur , vins doux ,
vins liquoreux , au moment de leur
mise en vente pour la consommation
directe , ne devront pas contenir plus
de 400 milligrammes d' acide sulfureux
total , plus de 60 milligrammes d'acide
sulfureux libre , ni plus de 4 grammes
de sulfates en puissance .

Les vins de 1902

M. Battanchon , dans la Vigne amé
ricaine, porte l'appréciation suivante
sur les premiers vins de 1902 :

Les vins de 1902 , dit-il , ont de la
verdeur et de la rudesse ; leur couleur
semble devoir êtresimplementmoyenne ;
mais enfin ils ont un degré alcoolique
suffisant de 8 à 9° en moyenne peut-
être , et dans une certaine mesure , les
défauts que nous signalons sont bien
près d'être des qualités . Cette verdeur
peut s'appeler de la fermeté , et , en tout
cas , elle en procurera aux vins qui la
possèdent ; d' ailleurs , en certaines
localités , on nous a affirmé qu'elle va
déjà quelque peu en s'atténuant.

Avec cette verdeur, on trouve un
goût de fruit dû à l' absence à peu près
complète de pourriture et qui, lorsque
les vins se seront fondus et harmonisés,
leur donnera certainement beaucoup
d'agrément .
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NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

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

St. aut. Gundulie , parti le 6 novembre
de Fiume .

St. ang . Taff,parti le 11 novembre de
Londres .

Vap . fr. Geneviève , parti 1e 11 novembre
de Bone ,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 13 novembre
FIUME , 3 m. it . Carlo Piaggia , 221 tu .

c. Arrighini , douelles .
AGDE , v. fr. Louis C, 88 t. c. Marrec ,

div.
Du 14

Pt-VENDRES , v. fr. Djurjura , 770 t. c.
Castelli , div.

MARSEILLE , v. fr. Diolibah , 970 t. c.
Roy , div.

MARSEILLE , v. fr. Taurus , 1015 t. c.
Cannac , div.

GIRGENT1 , bk-gtte it . Maria, 193 t. c.
Ghilarducci , soufre .

MENTON , gtte r. Marie Clotilde , 65 t. c.
Rostagni , f , vides .

SORTIES

Du 13 novembre
PHILADELPHIE , v. ang . Auréole , c.

Crosby , lest .
BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Escan-

dell , div.
MARSEILLl , v. grec Eptanissos , c.Coun-

douris , div.
MAZzARON , v. norv . Résolut , c. Jorgen

lest .
MARSEILLE , v. fr. Orient , c. Caratini ,

div.
MARSEILLE , v. esp . Caoo San Martin ,

c. Belaunde , div.
TARRAGONE , v. esp . Correo de Carta

gena , c. Escandell . div.
LA NOUVELLE , bk-gtte it . Ada , c. Ro-

sollini , soufre .
MARSEILLE , v. fr. Louis C. c. Marrec ,

div.
ALGER , v. fr. Calvados, c. Gosselin , div ,
ORAN, v. fr. Medjerda, c. Canal , div.

MANIFESTES

3 m. it . Carlo Piaggia , c. Arrighini , ven .
de Fiume .

Ordre, merrains .

Vap . fr. Taurin , c. Cannac , ven . de Mar
seille .

Bazin et Laune, 50 c. vermouth , 2 c. vin ,
2 f. marsala, 20 c. bois — J. Delmas , 13 b.
chavre — Acquit , 6 c. viandes conserves

( 945 ).

Questions du Jour

LES ZONES FRANCHES

C'est hier qu'a été reçue au ministère du
commerce , la délégation du commerce et de
l' industrie de Marseille , chargée de sollici
ter le prompt dépôt du projet . de loi rela
tif à la création des zones franches .

• La délégation a été présentée à M.
Trouillot par tous les sénateurs et. les dé
putés de Marseille . M. Brisson , doyen d'â
ge de la représentation marseil laise , a ex
posé le but de ce voyage collectif et insisté
sur la gravité , pour l'avenir de nos ports ,
de la question qui le motivait . « Le rap
porteur de M. Muzet , à-t -il dit , est trop
complètement documenté pour qu'on n'en
tienne pas un compte immédiat , et l' article
6 donnant satisfaction entière aux intérêts
agricoles , tout nouveau retard serait néfaste
pour la prospérité si ébranlée de nos villes
maritimes . »

M. Trouillot a répondu qu' à son sen
timent , la question des zones franches

s' imposait et que Marseille devait être la
première à bénéficier de cette création .
« Le projet , a dit le ministre , a été étudié
par ses soins et il sera certainement dé

posé avant la fin du mois . On fera tout le
po sible pour qu' il soit discuté avant la fin
de la session actuelle . Mais , en tout cas ,
dès la rentrée de janvier , la Chambre en
sera saisie

M. Thierry , répondant à une allusion de
M. Trouillot , relative aux clauses protec
tionnistes , indique que M. Trannoy, pré
sident de la Commission des Douanes , au
trefois hostile 3n principe au projet de zo
nes franches , et tout à fait revenu sur se?
préventions .• <( Faites -nous vite vos zones ,
a-t -il dit tout récemment au député de
Marseille . Nous voyons qu'elles répondent
à un véritable besoin . Vous ne nous gêne
rez plus et nous ne vous génerons plus ».

M. Peytral a présenté successivement
au ministre , M. Adrien Artaud , président
de la Société pour la Défense du Com
merce , président de la délégation , et les
membres de cette dernière , notamment
M. G. Bayol , président du Conseil Géné
ral fdes Bouches-du-Rhône, et M. Léon
Roger , adjoint au maire , représentant offi
ciellement la municipalité .

L'honorable sénateur a ajouté que l'on
compte, à Marseille , le dévouement , la
sympathie et la vigilance du ministre
pour la réussite d'un projet qui mettra en
fin Marseille à même de lutter sur ie ter
rain de l'exportation avec la. concurrence
étrangère .

M. Cadenat a fait remarquer que l inté
rêt des classes laborieuses est intimément
lié au projet de zonas franches , celles-ci
fournissant aux ouvriers l 'occupation d'une
main-d'œuvre nouvelle et devant contri

buer à diminuer les chômages .
M. Leydet, sénateur , a demandé qu'une

Commission spéciale soit rapidement sai
sie de la question

M. Antide Boyer appuie cette procédure
parlementaire .

M. Peytral fait observer que la Com
mission du Budget peut , d' ores et déjà, s' en
occuper . On se rendra ainsi compte que les
finances de l' État n' ont rien à perdre aux
zones franches .

ÉCHOS & NOUVELLES

En parlant des éruptions du mont Pelé
un journal de province , l'autre jour, s' é
criait dramatiquement : « Du cône du vol
can jaillissait des raves » (lisez laves ).
C'est que la coquille typographique,
moins fréquente que jadis , fleurit toujours
cependant .

Tout récemment , un journal engageait les
actionnaires de je ne sais plus quelle entre
prise à se rendre au piège de la Société .
L'étourdi voulait dire : au siège . .

On peut , à ce propos, rappeler deux de
ces inadvertances qui furent célèbres :

« La France vient de perdre un - homme
de rien » — pour • un homme de bien .

« Le vieux continue » — pour le mieux
continue ( Moniteur , pendant la dernière
maladie du roi Jérome).

Mais la plus perlière des coquilles nous
parait être celle-ci .

Un médecin , il y a quelques années , avait
écrit deux volumes sur le traitement des
aliénés . Le second volume se terminait par
une citation du docteur Pinel . L' auteur des
deux bouquins , ayant remarqué sur les
épreuves que cette citation manquait de
guillemets , écrivit au bas de la dernière pa
ge : «// faut guillemeter tous les alinéas . »
Quelle ne fut pas sa stupéfaction en lisant,
quelques jours après , en belles italiques cet
te phrase qui terminait son ouvrage : (( Il
faut guillotiner tous les aliénés . )) Il bondit ,
pâlit et fut presque fou pendant vingt-qua
tre heures .

A TRAVERS LA PRESSE

Le Gaulois :

En adressant son manifeste au secrétaire
du groupe de l' Unité révolutionnaire , le
Comité de la Fédération nationale indique
de ?açon claire , le but et la portée de ce
document . C'est un appel à la révolution
sociale . S' il était signé d 3 votre nom ou du
mien nous serions , vous et moi déférés à
la juridiction correctionnelle .

Mais il est des grâces d' État pour les
maîtres tentateurs et exploiteurs des mal
heureux ouvriers . On ne les inquiétera pas ,
ce dont je me garderai de me plaindre .
Car , je le répète , en roulant des yeux féro
ces , en tendant vers le patronat un poing
menaçant , ils ont voulu simplement pren

dre une attitude et prolonger l' illusion qui
les fait apparaître , aux yeux des ouvriers ,
comme les amis et les défenseurs du peu
ple .

De YAutorité :

La tournure que prennent les affaires de
la grève est loin de nous déplaire . Assuré
ment il y a là dans ces quarante journées
de chômage effectif des sommes énormes
de perdues et pour les travailleurs et pour
le pays . Mais on peut s'en consoler en di
sant que , après tout , plaie d' argent est rare
ment mortelle , et qu' on ne paye jamais
trop cher une leçon profitable .

Or, elle y est bien , la leçon ! Qui donc ,
en dehors des hommes de désordre et des
pêcheurs en eau trouble , pourrait désor
mais s' intéresser aux mineurs et prendre en
considération leurs doléances ? Ils ont fati
gué , énervé la sympathie publique : elle
n' est plus avec eux, et s'ils pâtissent on
pensera que c' est tant pis pour eux .

De l'Écho de Paris :

Que dire de ces législateurs dont la plus
grande partie à collaboré à la préparation
de la loi de 1901 , et qui ne s' aperçoivent
qu' aujourd'hui des défectuosités de leur ou
vre ? Les critiques n' ont pas manqué à cette
époque , mais dans leur suffisance ils n' en
voulaient tenir compte .

Aujourd'hui , comme ce n'est plus la mê
me législation qu' ils ont délibérée qu' ils
tiennent à appliquer , et que le texte n'est
pas suffisamment souple pour couvrir leurs
exigences , il faut que ce soit le Conseil
d' Ltat qui leur vienne en aide . Si celui-ci
se confine dans son rôle , il ne pourra que
décliner un mandat qui appartient au pou
voir législatif et dort il importe de lui lais
ser la responsabilité .

De YIntransigeant:
S' il y a jamais eu , fût-ce sous les régi

mes les plus despotiques , une liberté à la
quelle les autocrates n' ont jamais osé tou
cher , c' est celle que possède tout capitalis
te de faire de ses capitauxl'usage qui lui con
vient . Or , nos affolés du gouvernement
n'ont rien trouvé de mieux pour inspirer
confiance aux travailleurs , que de leur en
voyer des gendarmes chargés de leur de
mander pourquoi ils ont repris leurs fonds
au lieu de les laisser entre les mains de M.
Rouvier qui en a un si pressant besoin .

En Bretagne et dans le Puy-de-Dôme ,
ces pandores parcourent les villes et les cam
pagnes à la recherche de ces Français peu
confiants , pour essayer de leur faire com
prendre qu' ils s' exposent à des tas de pei
nes afEictives et infamantes en se refusant
à mettre leurs petites économies à la dispo
sition de la défense dreyfusarde et finan
cière .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

13 novembre

Hauteur barométrique 766— Tempéra
ture minima 4- 8 .— maxima-f 15 '— Vent
Sud— Ciel beau - Mer houleuse .

PORTS FRANCS
OU ZONES FRANCHES

A propos des ports francs , ' les lecteurs
du Journal de Cette, il y a quelques jours , ont
pu lire le remarquable compte-rendu de l' im
portante réunion qui a eu lieu à Marseille le
18 octobre dernier .

D après le texte du projet de loi que cet
te réunion a approuvé , et dont l'élabora
tion est en majeure part due aux études
approfondies de la question par M.Artaud ,
président de la Société de défense de Mar
seille , nous voyons qu'un large esprit d'é
quité et de bonne justice distributive a pré
sidé à la rédaction des divers articles ." Il
semblerait dès lors , que cette bienfaisante
innovation devrait s' appliquer à tous les
ports français qui la réclameraient et se pla
ceraient dans les conditions légales pour
l'ob'enir .

Mais hélas , on nous fait voir , — et sans
tarder , — qu' il en faut singulièrement ra
battre : les tendances exclusivistes et le tem
pérament particulier des Marseillais —amou
reux fous des privilèges , — laissent déjà
percer le bout de leurs oreilles .

Dans son numéro du 7 courant , le SémcJ
phore de Marseille , journal autorisé entre
tous , après avoir exposé les heureux résuP
tats obtenus par les « zones franches » à
Hambourg , Bremerhaveri , Copenhague , Gô "
nes , Fiume et Trieste , conclut ainsi :

« Il y a tout lieu de croire que des créa*
tions analogues donneraient aussi d'excel *
lents résultats en France , si les pouvoirs
publics se pénétraient de l' urgence qu'il V
aurait pour nous à être mieux outillé en vue
de la concurrence internationale .

« Toutefois, il est à désirer que , le princi
pe admis , on l' applique avec une sage



sure , en ne multipliant pas trop les zones
franches dans les trop nombreux ports de
nos côtes .

Ceci veut dire , m bon français de Pro
vence , que , d de tous les ports français de la
Méditerranée, Marseille doit être le seul do
té d'une zone franche, à l'exclusion de tous
les autres . »

Eh bien , franchement , — puisqu' il s'agit
de franchise , — nous nous en doutions un
peu .

Mais , à rencontre de ce qu'on pourrait
croire , nous avons pour Marseille et les
Marseillais l' indulgence qui leur est due .

Des économistes « distingués » — tous
le sont d'ailleurs , —- ont , on le sait , la han
tise du port de Gênes ?... C'est même un
véritable cauchemar et , lorsqu'on a accou
plé ces deux noms Marseille et Gênes , on a
déjà le titre d'un « leading-article ».

Il y a près d' un siècle que cela dure , et
c'est le cauchemar en question qui détermi
na Louis XVIII à maintenir au port de
Marseille des franchises et privilèges mul
tiples que nul autre port de la Méditerra
née ne put obtenir ou voir disparaître , ce
qui eut été tout un . Nous faisons ici allu
sion à la fameuse ordonnance royale du 20
septembre 1817 qui accordait à Marseille
l'exemption du droit de tonnage pour les na
vires de grand eabotage et de long cours
ainsi que le privilège des entrepôts fictifs et
spéciaux .

Le droit de tonnage était tout bonnement
« de cinq francs par tonne ! ! »

Un beau jour, en 1859 , Michel Chevalier ,
sénateur de l'Hérault , causant avec l'empe
reur Napoléon III des ports de Cette et
Marseille , lui signala cette énormité . Le
lendemain paraissait à l'Officielun simple
décret qui la supprimait ; tous les ports
français étaient soumis au même régime .

Marseille conserva néanmoins et possède
encore le privilège de « l'entrepôt fictif »
pour certaines denrées : huiles , fruits secs
etc. , etc.

Cette ville a donc toujours été traitée en
enfant gâtée parce que sa sœur ennemie
« Gênes » voulait l' empêcher de dormir . Et
cela seul explique . . out ce qu' il est im
possible de justifier .

Maintenant , à ce propos , il est un point
d'histoire , — bien petit sans doute , — que
nous sommes parvenu à nous expliquer :

L'arc de triomphe de la porte d'Aix, à
Marseille , fut érigé en 1819-1820 : il portait
nos ans fronton :

« A Louis XVIII' Marseille reconnaissan

te » ; et , il y avait de quoi .
En 1830 ,' Louis-Philippe monte sur le

trône ; on efface Louis XVIII , on y inscrit
Louis-Philippe . Puis , vient la République
de 48 ; on biffe Louis-Philippe ; puis arrive
Napoléon III et on gratte , très fort , « la
République ».

Nous avons pu lire , il y a 35 ans :
. « A Napoléon III Marseille - reconnais

sante . »

Depuis lors , nous n'avons point regardé le
fronton de la Porte d'Aix , mais nous ne
craindrions pas de parier 15 mois du sep
tennat de M. Loubet qu' on doit y lire au
jourd'hui :

« A la République Marseille reconnais
sante ! !

Et Marseille , après tout , a raison , car la
reconnaissance est une monnaie rare .

Par contre, nous connaissons une cité que
"ce devoir " ne lie en aucune façon , car
tout ce qui y a été réalisé depuis 30 ans
n'est dû « qu'à la seule force des faits ».
C'est la nôtre . Et à ce propos nous ferons
remarquer que pour le moment il n'y a pas
même moyen d'y faire reconstruire un pont
qui s' écroule .

Léopold VIVARÈS

CHEZ LES PETITES SŒURS
DES PAUVRES

M. Molière , président du tribunal de pre
mière instance de Montpellier , a rendu hier
son ordonnance sur le référé introduit de
vant lui par le représentant de M. Ménage ,
liquidateur des biens des congrégations et
Madame la supérieure des Petites-Sœurs
des pauvres de notre ville .

Nos lecteurs sont déjà au courant de cet
te affaire dont nous les avons entretenus il
y a quelques jours .

M. Molière ordonne dans son ordonnance
qu' il soit procédé par les soins du juge de
paix , à une simple description des meubles
et objets mobiliers contenus dans l' immeu
ble visé , sans rien préjugei toutefois du fond
du procès et tous les droits des parties
étant réservés .

UN CONFLIT DE PÊCHE

On nous télégraphie du Grau-du-Roi , 13
novembre :

Malgré le temps magnifique , aucun ba
teau n' a pris la mer aujourd'hui .

La situation reste la même . Les pêcheurs
attendent avec calme la décision du minis

tre de la marine qui a été saisi de cet in
cident parles députés du Gard et M.Dou-
mergue , député de la circonscription, mi
nistre des colonies .

Le chômage est complet . Les bateaux
restent amarrés . Par contre ; deux cents pê
cheurs se livrent à la pèche à la ligne afin
de pouvoir assurer le pain à leur famille .

SOCIETE LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE

La Société a obtenu de M. A. Ross, vio
loniste espagnol , une audition réservée aux
membres honoraires qui sera donnée le
mardi 18 courant , à 9 heures du soir , dans la
salle du fond du Grand Café , avec le con
cours de M. Camps pianiste .

Afin de répondre au désir exprimé par
plusieurs personnes , cent cartes d'entrée se
ront mises à la disposition du public au
prix de un franj la place .

On est prié de se faire inscrire au plus
tôt chez M. Cros , marchand de musique, le
chiffre de cent entrées payantes ne pouvant
être dépassé .

AU THEATRE

La réunion publique donnée au Théâtre
par M. Molle , maire, avait attiré une afflu
ence énorme de spectateurs .

Après la formation du bureau , M. Molle
est rentré aussitôt dans le vif de son sujet
qui, comme on le sait , avait trait à la si
tuation financière de la Ville .

Bien que cet exposé fut hérissé de chif
fres , le public a écouté l' orateur avec un si
lence et une attention soutenus .

M. Molle a critiqué la gestion financiè
re du précédent conseil , qui,déclare-t-il , a
engouffré dans la construction du nouveau
ihéâtre tout l'argent que la ville avait dis
ponible et s' est servi de la plupart des cré
dits affectés à un autre usage .

Le théâtre pour lequel plus d'un million
a été voté , doit coûter, dit M. Molle ,
1 700.000 fr. C'est donc 650.000 fr. envi
ron qu' il faut trouver et pour lesquels on
doit recourir à un emprunt .

Après le discours de M. Molle , plusieurs
citoyens prononcent quelques paroles et la
séance se termine par l' adoption de l'ordre
du jour suivant :

« Les citoyens féunis au théâtre municipal
le 13 novembre 1902 au nombre de 1500,
blâment le citoyen H. Euzet , conseiller gé
néral et ex-maire de la ville de Cette , d' a
voir laissé les finances de la ville dans une

situation déplorable et félicitent le citoyen
Molle , maire , et Je Conseil Municipal d' a
voir fait cet exposé d'une façon nette et
précise .

Considérant que par son refus formel d'as
sister à cette réunion le citoyen H Euzet
don ne une preuve de sa mauvaise gestion,
l'assemblée lui demanee sa démission de
conseiller général »

Le -Président Les vices-présidents
L AUGÉ SIMONNET et TANA

Le Secrétaire
J. FABRE

CHAMBRE SYNDICALE
DES LIMONADIERS , DÉBITANTS

ET LIQUORISTES

Dans sa séance du 11 novembre 1902 , le
Syndicat réuni au nombre de 92 membres a
reconstitué son bureau .

Ont été nommés :
Président .■ M. A. Cassan .

Vice-Président : M. François Encontre .
Secrétaire : M. François Bressac .
Secrétaire-Adjoint : M. Capelle .
Trésorier : M. Jules Bouny .
L'assemblée a désigné : MM . Lavabre ,

Capelle , Carayon , Fourcoux , comme mem
bres encaisseurs , pour la cotisation mensu
elle , et à délégué : MM . Carayon et Cassan,
pour représenter le Syndicat au Congrès
qui doit avoir lieu le 25 , 26 et 27 courant à
Montpellier .

Dans cette même séance , il a été donné le
compte-rendu de la réunion qui eut lieu à
Montpellier le 29 octobre dernier .

Pour subvenir à divers frais , livret , com-
municatioo , timbres «et autres . on percevra

un franc pour le mois de novembre et les
mois suivants la cotisation mensuelle sera
fixée à 50 centimes .

Le Président
A. CASSAN

GREVE DES COCHERS

On nous prie d'annoncer que le Syndi
cat des cochers de fiacre a décidé à l' una
nimité de se mettre en grève , plusieurs pa
trons ayant refusé d'accepter leurs reven
dications .

Ce matin , quelques voitures sont sorties
mais elles étaient conduites par des pa
trons .

Les cochers demandent dans leurs re "
vendications de ne plus nettoyer les voitures
à la fin de leur journée de travail .

HARMONIE DE CETTE

Ce soir , répétition générale à 8 h. 314
très précises . Sortie samedi . Concert du
dimanche et fête de la Ste-Cécile .

Le Secrétaire

TROUVÉS

Un réticule par M. Auquier, demeurant
quai de l'Avenir , 8 .

— Un chapelet monté argent par le jeune
Jeanjean , demeurant rue Gambetta , 31 .

Savon princesse MA KO KO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 1
DÉCÈS

Néant .

VARIÉTÉS

LA NOURRITURE DU SOLDAT

On se rappelle que le Sénat , donnant pour
raison qu' il ne voulait pas grever davanta
ge le budget , a repoussé , à deux reprises
différentes , les crédits votés par la Cham
bre dans le but de donner du vin et une
augmentation de viande aux soldats . La
Chambre ayant maintenu sa décision , en
fin de compte il a été accoidé un million
pour l'amélioration de l' ordinaire de la
troupe . Ce million doit être réparti entre
les régiments pour augmenter la nourriture
et non la boisson .

JDe son côté , le ministère de la Guerre
projette de faire donner aux troupiers une
soupe le matin au lieu du café noir, le
classique « jus de chapeau ». Seulement ,
comme il y a des approvisionnement à
écouler . on donnera encore le café dans cer

tains régiments .
Il est à remarquer que les médecins mi

litaires ne sont pns d'accord sur ce petit

repas du matin . Tandis que les uns sou
tiennent qu'un repas substantiel et chaud ,
avant les exercices du matin , est meilleur
que le café trop faible donné jusqu' à pré
sent, d' autres prétendent que l' estomac
supporte mal un repas matinal parce que
les organes digestifs sont encore endormis
et qu' il leur faut un certain temps pour
sortir de cette torpeur : qu' en outre ces or
ganes secrètent, pendant le repos de la nuit ,
des mucosités qui vernissent leurs surfaces
et les rendent inaptes à recevoir et à di
gérer des aliments avant que cet enduit
n'ait dispiru .

Ces derniers médecins concluent que
rien ne vaut pour ce décapage une infu
on chaude comme celle du café qui ou

vre la voie à la digestion et dont le prin
cipe essentiel . est nn aliment d' épargne .

Faisons remarquer cependant que des
essais de distribution de soupe ayant donné
de bons résultats , notamment dans quelques
régiments du 5e corps , il semble qu'il y ait
lieu d' approuver le projet ministériel . Faut-
il ajouter encore qu' aux grandes manœu
vres les troupes mangent généralement de
la soupe le matin , avant de qritter le can
tonnement , et qu' elles .s'en trouvent fort
bien .

A ce sujet quelques comparaisons avec
les pays étrang rs peuvent être intéres
santes .

En Allemagne , les soldats ont , comme en
France , trois repas par jour. Le matin , au '
réveil , on distribue le café ; dans beaucoup
de régiments , toutefois , le café est remplacé
par la soupe . A midi , le soldat allemand
mange une soupe , puis un plat de viande
avec des légumes . janfn , le soir, on donne
encore du café mais plus généralement une
soupe , parfois les deux .

Le taux journalier des rations ordinaiies ,
dites petites rations est le suivant : pain 750
grammes ou 500 grammes de biscuits ; 180
grammes de viande , avec 40 grammes de
graisse ; 250 de légumes secs ou 125 gram
mes de riz, gruau ou 150 grammes de ccn-
serves de légumes, ou 1.500 grammes de

pomm es de terre . Le pain est distribué
tous les quatre jours .

La grande ration , accordée aux troupes
campées sous la tente ou bivouaq uées com
prend 15 grammes de café , au lieu de 10 ,
et 250 grammes de viande de boucherie .
Les autres denrées sjnt aussi légèrement
augmentées .

Le petit repas du soir n' existe que de
puis 1899 . Auparavant, les soldats alle
mands se le procuraient à leur frais .

Ainsi en Allemagne la ration de viande
est encore plus fai   b qu' en France .

En Autriche , en Italie , le soldat est en
core moins bien sustenté qu' en Allemagne .

C' est l'Angleterre qui fait le plus de sa
crifices pour la nourriture de ses troupes .
Aucune autre nation n' accorde des rations

aussi fortes , et ne dépense autant d' argent
pour le confortable de ses soldats .

Comme on voit , la France , au point de
vue de l'alimentation de son armée, ne fait
pas trop mauvaise figure , comparée aux
autres pays .

A CEDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

SPECTACLES & CONCERTS

ALH AMBRA

Vendredi 14 novembre , nouveaux débuts
Carta and Mirtziana , équilibristes de for

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

typique .
MMlles Jane Rey, diction à voix — Mar

the Stael , genre — Louise de Murçay, gen
re — Simonne Rolland , genre — Fabienne
Lord , romjncière , — Blanche Morand , co
mique — De Blaizac , gommeuse — Del
Basto , comique .

CONCERT DE LA PAIX

Succès de l' inimitable Perrand dans ses
ntaisies tauromachiques .
Adieux de Mlle Breville , gommeuse ex

centrique .
Succès du Petit Castel et des Casa-Nova

duettistes .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir

Le conseil des ministres s' est occupé des
modifications au règlement d'administra
tion publique concernant les congrégations .

— M. Loubet a signé un mouvement
judiciaire .

— La reprise générale du travail a lieu
dans le Nord et le Pas-de-Calais sans in
cident .

La grève continue dans la Loire .
— La séance publique annuelle de l' aca

démie des inscriptions et belles lettres a
eu lieu ce matin . M. Berger, président , a
prononcé le discours d' usage .

— Le président Kruger a fait une excur
sion hier au cap Martin , il jouit d' une ex
cellente santé .

— M. Lemoigne , ancien député , est décédé .
— Les boulangers de Cadix influencés

par les anarchistes menacent de se mettre
en grève .

Avis de Connaissement

Les porteurs des Conaissements à Ordre
à :

ASF 41190 50 fûts vin de liqueur
ASF divers 20 fûts Ain de liqueur

Chargés à Samos sur vapeur Douro , sont
priés de se présenter sans retard chez M.
Puul CAFFAREL, quai de Bosc , ii .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REY IN
Appareils de CliaïXFage

en tous Genres

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

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans ie port de Cette

MARIA RAFFO, 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo, ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
SAN ANTONIO , b. g. it . 122 tx. cap . Lembo , ven . de Civitavecchia , arr. le 30 octob. court Doumet et Frisch , am. bassin midi ,
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
MARIA ASSUNTA , b. g. it . 147 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch ,' a:r . bassin midi
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
IBÉRIA , v. urug. 1354 tx. cap . Freno , venant de Portman , arrivé le 5 novembre , consignataire B. Tous , amarré bassin midi .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
CAVENDISH , v. ang . 1023 tx. c. Lister , ven . de Burntisland , ar. le 8 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
SAN BARTOLOMÉ , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Palma, arr. le 10 novembre , consignafaire A. Bernat , am. q. de la Ville .
BONNARDEL 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Fage , v. de St-Louis-du-Rhône, arr. le 10 novembre , consignataire Millet , am. q. Vauban .
AURÉOLE, ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
ATHOS ROMANOS , v. grec 1566 tx. c. Focas , v. de Newcastle , ar. le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
ALSACIEN , ch. fr. 133 tx. cap . Palmaro , ven . de Marseille , arrivé le 11 novembre , consignataire Monge , amarré port Balaruc .
EUGÉNIE , 3/m . fr. 185 tx. cap . Agostini , ven . de Marseille , arrivé le 11 novembre , courtier Almairac-Jauffret , am. jetée 4/5 .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arrivé le 12 novembre , consignataire Pi Suner , am. q. bassin midi .
BLOOMFIELD , v. ang . 2869 tx. c. Lowe , v. de Philadelphie , arr. le 12 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
CARLO PIAGGIA , 3[m it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d' Orient ,
DJURJURA , vap . fr. 770 tx. cap . Castelli , ven , de Port-Vendres , arrivé le 14 novembre , consignataire Caffarel , am. q. du Sud.
DIOLIBAII , vap . r. 970 tx. cap . Roy, venanî de Marseille , arrivé le 14 novembre , consignataire Buchel , am. quai de la Ville .
TAURUS , vap . fr. 1045 tx. cap . Cannac , ven . de Marseille , arr , le 14 novembre , compagnie Fraisslnet , am. q. de la République .
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducci , venant de Girgenti , arrivé le 14 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. jetée 4/5 .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret, am. q. Vauban .



I ARRACHEZ PICS 11
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

LE

Heur SAIS BLAHC ils lé
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE F OURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

FRËMINET|ET FILS

Docks St-lMichel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

ï Açence do CETTE g
is Le Crédit Lyonnais est spécialement
S organ isé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-y
4 tions cui lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
gi gisso d'Achats , deVentes et de Régulari-
tg sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
j me ît et d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres .sg Sa clientèle trouvera également dans ses
V bureaux tous les Renseignements Finan- J"
? ciers qui pourraient lui être utiles . T
® Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtSR des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une g
$ sécurité absolue.
V Vacancîs - Congés - Absences it

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

Le Mouvement
Scientifique, Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envol franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

jen Brûlant du PA P 1 EB d'ARM ÉNIË
9 e Le meilleur Désinfectant connu. » ^

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
purifier l' aîr en brûlant du PAPIER O'ARMÉNIE. #

DÉTAIL : PHARMACIES , PARFUMERIES , PAPETERIES , BAZArtS
rtnos : A.PONSOT, 8, Rue d'Enahien, Paris . Eoh'"(ntii.

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d'affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle.

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

26 , rue Brunei . Paris .

Établissement recommandé â Paris

HoTmL VlLLEDO
12 , rue Villedo, 12

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

"V. W T ÛX_. "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

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

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

fV JÏM vous vdêe tes fibleÏL Si vos digestions se
h S vous avez desvo-
(A Bf mis acments de bile , de

glaires ou toute alïection engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

La Tisane des Chartreux qui est le
plus puissant dépuratif du sang, vous
procurera une guérison certaine et ra
dicale.

Prix 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

EN VENTE A CETTE , PHARUUCIE PRATS

A n fiApîl vite et bien toutesVïUtJI il ies maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic1 . 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 .

MAISOMNGLAISrs;,,%rï
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr. avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Parautant le i" et le 15 de chaque
m s ,

c.hroniques . — 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-
cure. — 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 fr. 50

—6 mois :2 ( r. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils IpciaUt

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 .

A ceux qui soutfrent
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 .

ïllï un représentant visi-Uil IjJjilIil tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridous , fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris , 20» arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

JBiàH H1S1I
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Yalencia , Cette - Gt, Tariagone - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s' adresser

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

(noir animal pur lavé à l'acide chlorhydrique) préparé par

G.BEBÏBELQH & §ie , chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fab ts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

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

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : Mrs Z. I*UECS1 et Fils , à Cette

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

ippolvte NEGRE
11 t) AGKNT

Quai Commandant Samary
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

|àÉééèéèééééééééêéèéèéèèèélèMè e Ij| TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS I
H Économie de 20 à ùp % |

f MITJÂVILEi

HE««H»PEL L E a BRULE & C", Su
I Ing énieurs-Mécaniciens, 31-33 , ïiue Boinod , TAHIS

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

13 Diplômes d'Honneur MACHINE VERTICALE 13 Diplômes d'Honneur
de I à 20 cbevaux. _

MACHINE HORIZONTALE
Locomoblle ou demi-fixe

de 5 à 100 chevaux.

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS

GiiérisonenlO heures
UMill_C.llmal FARINE INDIENNE des BIRMANS
ESi? VfaSP finSiV&ar H Trùtement cxterni très simple , Somertin eontr» :
RHUMATISMES , SCIATIQUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS?!*-
Succès certaln , Guérison murit . — L. PINAULT , PùI-Ch1*. 37 , Ru* Danton , Lerlloli-Ptmt ( lelm).
DEUX MEDAILLES d'OR - Prix:5'laBoIte,fr«nco g<"mudat.-fiu! toutes leiPh»rmJcl8l.-NOTICE FRANCO

JOURNAL DE CETTE
C HE M1NS D E FlfB

MÉDITERRANÉE MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre
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1 11 n , 40 S. express

PARTANTS

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

12 h.
1 h.
5 h ,
5 h.
8 h.
8 h ,
9 h.

11 h
2 h.
3 h.
6 h

06 m.
30 m.
00 m.
25 m.
35 m.
53 m.
37 m.
35 m.

25 s.
27 s.
2 s.
18 s.

rapide
marchand,
express
omnibus
express
omnibus
marchand
express
omnibus
express
express

omnibus .

ARRIVANTS

2 h. 33 m , rapide
7 h. 24 m. messageries
9 h. 17 m. express
1 h. 07 s. omnibus
2 h. 26 s. express
4 h. 17 B . omnibus
5 h. 02 s. express
6 h. 30 s. omnibus
9 , h. 18 s. omnibus

10 h. 25 s. express
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SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de HÊZE sur CETTE

Mèze 5 .   m. i 7.50 m. 12.45 s. I 4 . s
Bouzigues 6.15 » - » 1.20 » I 4.30 t
Balaruc — » . 8.20 » 1.30 » I 4.45 »
Cette 6.35 » 8.45 » 1 !S0 » I & 00 >

Cette.,..,
Balaruc
Bouzîgnes
Mèze

Dcpar» de CETTE «or UKi'i!

B. 40 m. 10 Kf m 9 KH o

9 il ■ m • v III

— » Il .-<11 *

I . 20 9 MUlt .3.4â » b Hh

Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Mar^oiile , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Uézicrs , 3 , avenue GanibetUi ( Tél .)
IVnrlionne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té _.

ltor<lcaiix,15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du- J\ ;r4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe lOst
Perpignan , 18, av. dela gare (Tél.)
ilivcsaltes . Pézenas, etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bis , r. de Dijon , Paris (tél . 913 94)

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

location au voyage, au mois I à 1 année

-4» m
41 Ilffl

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

ITMWILE & 60UTELLE
Maison fondée en 1814

2§î Cerbère et PorUBou, Menda>e et.Irun ( Frontière franco-csp .) W-
Bordeaux , Toulouse , Cette , Aorscille , Aïger, ftran , etc. , etc.

Bareelona , 43 , Calle del Comercio ,
Tarragone, Alicante , Valencia , Karagoza , Mailrïd , etc. 8.

^8 SERVICES ( SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES fjt
Pour l' Ispagne et l'Algérie '

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX
-49  gi"

Service régulier de MfTiiÇF' -
Bateaux a Vapeur Espagnols

entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

ST Gie , DE SÉTIgL3
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicanle, Almérie, Malcga , Cadix , Ifuelva, Virgo
Car agène,n La Corogne, Santader, Bilbao .

t en transbordement à Cadix pour Sëville, Gijon , San
Sé ! astien et Passages ; i liillao j CLI Eajcum" cl Ifcrdeaux

adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai I.ouie
pas < ur , 9 . Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
jpl DE L O U E S T

Service régulier entre
Cette , I isbonne, Poit?, Rouen , le Bavre & Anvers

ET

Cette , Nantes, St-Nazaiie, Rouen,le Havre & 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'adressa * & fr. I'i»u1 i A I IA F I l. quai te Bosc . CETTE .

MAISON FONDEE EN 1879

Récompenses obtenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or et d'Argent
jbaposition de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors conicours

FABIO PEILÂUIV s m FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Eue Sl-Denis , MUMPELLIER . Succur . lioul . de Strasbourg , 72 , BÉZIERS

ENTlHI'BlSlîS
De Dallages en mosaïque de Marlre construite sur place . Artistiques

KoniaincH, Vénitiennes et en tous genres
Mosaïque monumeiitale décorative de tous styles

SEULEMAISON du Midi dolaFranco exécutant
los travaux dans les vraies règles de i art , à des
prix trùs modérés défian t toute concurrence .

La Maison délivre annuenemenldo35000à40000

métres carrés doMosaïque . Dallages et décorfilions
Maison spéciale pour enlever et rappliquer len

Mosaïques anciennes et modernes pouvant le *
garantir sans aucuno altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOllDE DEVIS SUR DEMANDES


