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L' ÉVOLUTION

de la Grève des Mineurs

Il est intéressant de suivre l' é
volution de la grève , dite géné
rale , des mineurs . Tous les hom
mes réfléchis ont été frappés du
caractère artificiel de cette grève .
Ça été uniquement une grève
politicienne, sinon absolument ,
suscitée parles pouvoirs publics ,
du moins encouragée par eux ,
jusqu'au moment où , les désor
dres prenant un caractère trop
accentué, ils ont craint d'être dé
bordés et se sont décidés à faire
leur devoir qui est très simple et
qui consiste à protéger lesproprié-
tés et la liberté du travail .

Le jour où ils ont pris cette
louable , mais tardive, décision ,
il est apparu que la grève n' avait
plus de chances de généralisation
et de durée prolongée .

En réalité , elle n'en a jamais
eu , parce que la grande masse
des mineurs ne la désirait pas et
lappréhendait plutôt . Aussi , cette
prétendue grève générale n'a ja
mais été générale que de nom ;
plusieurs bassins houlliers l'ont
complètement ignorée ; dans les
bassins môme où If. grève a été
déclarée et où elle n'a pas tardé
à verser dans les violences , un
crand nombre d' ouvriers ont con
tinué à travailler .

Chose curieuse et qui a peu de
précédents, cette grève dite géné
rale des mineurs a été faite par
des gens qui ne la voulaient pas ;
quasi personne ne la voulait . Le
secrétaire général du syndicat na
tional des mineurs; M. Cotte ,
avait toujours hésité et reculé
devant cette grève , quoiqu' il ait
fini par la proclamer et que main
tenant encore il s'y entête , sans
doute avec peu de conviction .

Les deux chefs responsables
des mineurs dais le bassin du
Pas-de-Calais et celui du Nord .
MM . Basly et Lamendin , l' un et
l' autre députés , qui ne paraissent
pas dépourvus de bon sens , ont
l'attitude de gens auxquels l'on
force la main et que l' on fait agir
contre leur conscience et leur ju
gement ,

La cause de la grève est dou
ble : d' une part les llagorneries
des pouvoirs publics envers les
mineurs, qui ont suscité chez les
plus ignorants et les plus ardents
d'entre eux l' idée qu' ils allaient
forcer la main moins aux Compa
gnies qu'au Gouvernement et au
Parlement ; d'autre part, la crain
te chez les grands chefs des syn
dicats ouvriers , dans la bureau
cratie des mineurs , que , s' ils se
montraient trop prudents, ils ne
fussent évincés et dépossédés de
leurs places par de plus re
muants .

Il ne faut pas oublier que , avec
les syndicats , il se constitue une
sorte de bureaucratie ouvrière ,
d' état-major de gens qui , appar
tenant au métier , ne vivent plus
directement de leur profession ,
mais simplement des positions
bureaucratiques qu' ils occupent ;
ces hommes sont souvent assez

intelligents et n'ont pas toujours
de mauvaises intentions ; mais ils
sont très jalousés, et leur position
est précaire ; s' ils suivaient leur
propre sentiment , ils ne se jette
raient pas dans des aventures ;
c' est ainsi que lo secretaire du
Comite national , M. Cotte , s' est,
l'an dernier , oppose à la grève .

(.l suivre)
( L'Économiste)

CAUSERIE

Le mouvement des Alcools en 1900 et 1901
— La consommation déclarée diminuée
de 4r, 0.0 00 hectolitres .

On a pu lire dans maints journaux la no
te suivante :

Paris . — Les quanti tés d' alcool obtenues
par les bouilleurs et les distillateurs de pro
fession et par les bouilleurs de cru se sont
élevées pour l' année 1901 , d' après le relevé
des écritures , à 2.152 038 hectolitres . Soit
par comparaison avec la production de
1900, qui a été de 2.451.905 hectolitres , une
différence en moins de 299.367 hectolitres .

En 1901 , la consommation moyenne par
tête d' habitant s'est élevée à 3 1 . 52 au
lieu de 4 1 . 66 en 1900 . Jamais la consom
mation n'a été aussi bas depuis 1886 , où el
le atteignait 3 1 . 53 par tête d' habitant .

La consommation générale de l' alcool est
donc manifestement -en baisse .

Toutefois , il est essentiel de remarquer
que , dans les chiffres indiqués ci-dessus ,
les bureaux de la Régie ne comprennent
que l' alcool imposé et font abstraction , par

conséquent , de l' alcool consommé en famille
par es bouilleurs de ru. r

Aussi , faudrait -il apporter , pour 1901 , un
quart de plus environ , pour obtenir une ap
proximation voisine de la vérité . Soit 4 li
tres 30 environ , à 100 degrés .

Il est également intéressant de noter que
la France a reçu de l'étranger , en 1901 ,
98.000 hectolitres , contre 112.000 en 1900 .
L' importation d' alcool n'a jamais été aussi
peu élevée depuis 1877 .

Quant aux exportations , elles ont été de
364.000 hectolitres en 1900 et de 32<.000
hectolitres en 1901 .

Ces chiffres confirment encore que le
besoin d' alcool diminue réellement .

« La diminution est surtout appréciable
pour l'absinthe , dont la consommation a
baissé de plus d' un quart » : de 29.000
hectolitres en 1900, elle est descendue à
149.000 hectolitres en 1901 . De même les
eaux-de-vie, de 1.108.000 hectolitres en
1900 , sont tombées à 842.000 en 1901 . Les
kirsch et les rhums passent de 156.000
hectolitres en 1930 à 112.000 seulement en
1901 .

Les résultats de cette statistique sont des
plus encourageants pour tous ceux , indivi
dus et sociétés , qui combattent |énergique
ment en France le fléau de l'alcoolisme .

Cette note , on l'aura déjà remarqué , est
très habilement rédigée et nous ne serions
pas surpris qu'elle émanât du miuistère des
Finances où, par destination , on est tenu
de dorer la pilule au contribuable !

Mais , cela dit, que penser d'un si pur op
timisme ? C'est très gentil , en effet , de chan
ter le triomphe de la tempérance en pré
sentant avec une douce candeur la consom

mation de l'alcool par tête d' habitant
et en se bornant à cette simple consta
tation qu' elle a été de 4 litres 66 centilitres
en 1900 et de 3 litres 52 centilitres en 1901 .

Il y a là une illusion d'optique produite
par un oubli qui a quelque importance ,
puisqu'on omet de faire ressortir que la taxe
sur l'alcool , qui était de 156 fr. 25 en 1900
a été portée à 220 fr. en 1901

Pour nous , qui apprécions tout autrement
nous disons :

Les Français , qui en 1900 ont ingurgité
1.860.000 hectolitres d'alcool en déclara
tion de droits , n' en ont plus absorbé que
1 408.000 en 1901 , d'où une colossale di
minution de 450 000 hectolitres d' une année
sur la suivante : d' où une fraude plus co
lossale encore . Or , ce chiffre de 450.000
hectos multiplié par 220 francs, correspond
exactement au déficit de près de cent mil
lions éprouvé par le budget ; et , chose bi
zarre , ce déficit correspond à son tour au
chiffre de plus-value prévu par M. Caillaux
lors de la discussion de la loi , ce qui en
réalité porte à 200 millions ou à peu près
la somme annuelle manquant au trésor .

Il faut donc tenir pour le comble des com
bles le fait d'affirmerque , fort heureusement ,
la consommation de l'alcool est en baisse
manifeste .

Donc, ne prenons pas des vessies d'al
cool transportées en fraude pour des lanter
nes à pétrole et, sans perdre la tramontane
continuons à regarder notre malheureux
budget plu < crevassé , à cette heure que la
culotte d' un chemineau .

Le panorama du déficit continue à s' em
bellir en s'élargissant ; pour l' exercice ac
tuel voici ce qui , déjà , s' est produit les six
pr miers mois de 1902 ont fourni , pour la
consommation déclarée de l'alcool au droit
de 220 francs , une perception moindre que
celle correspondant aux six premiers mois
de 1900 , année ou cette perception fut
opérée à l' ancienne taxe de 156 fr. 25 !..

Sur ce , nos lecteurs nous en voudraient
s'ils nous voyaient nous enrôler sous la
bannière des gogos qui s' écrient avec em
phase « que ce n'est point payer trop cher ,
par un déficit annuel de 100 millions , le
fait d' une sérieuse diminution dans la con
sommation dè l'alcool , lorsque cettè dimi
nution a pour cause un noble retour aux
idées de tempérance , de moralité et d'hygiè-
n e ?...» Ah le bon billet !...

La réalité , qu' on ne voit pas ou que cer
tains farceurs feignent de ne pas voir , la
voici dans toute sa brutale crudité : les ré
coltes en raisins et en fruits divers de

1 399 à 1901 , ont été surabondantes ; jamais
les bouilleurt de cru n' eurent plus belle oc
casion de « jouir de leur privilège . )) Ils
eurent même d'autant plus l' envie d' en
jouir que vins et fruits se vendaient mal ou
même pas du tout . Il leur fallait une com
pensation . Beaucoup se sont ingéniés à
« réparer » du côté des eaux-de-vie ; et ce
qui fut une véritable bonne fortune pour
les 925.000 bouilleurs de cru que le dernier
recensement nous fît connaîtie .

Enfin Caillaux survint , et le premier en
( France ,

Ordonna dans la Fraude , une juste caden-
(ce .

par l' emploi légal des appareils de 499 li
tres 99 centilitres . Puis , comme on était à
la veille des élections législatives , le même
Caillaux , informé par certains députés « as-
siette-beurriers » pressés d' assurer leur réé
lection que leurs départements ne possé
daient que des alambics marchant à la va
peur , les autorisa à marcher, bien que ces
appareils fussent formellement interdits par
la propre loi du propre Caillaux , et cela ,
sous le simple motif, ingénument avoué
d'ailleurs , que les bouilleurs de cru de ces
mêmes départements n'auraient pas pu
jouir de leur privilège . Pauvres chéris !...

(A suivre )
Léopold VIVARÈS

Ikvne de la Semaine
(Suite)

Pendant ces deux de nières campa
gnes , chacun a écoulé le stock ancien
comme il a pu , le moins mal possible ,
et n'a pas voulu ensuite se garnir
même en présence de très bas prix. On
a vécu au jour le jour , achetant un
foudre après l' autre , avec l'idée per
sistante de pouvoir toujours traiter
encore meilleur marché .

Il est du reste prouvé que le com
merce n' agit jamais autrement . Dès
que la confiance dans le maintien des
prix disparaît , à tort ou à raison , les
affaires sont suspendues , et , comme
l' on dit vulgairement , on ne fait plus
que bricoler . On se bourre, au con
traire , dès que les cours reprennent
la marche ascensionnelle . Ce que nous
disons-lu peut paraître paradoxal ; ce
n'en est pas moins vrai profondément .

Il est donc bien acquis maintenant
que les ordres d'enlèvement de la mar
chandise ne subiront point d' interrup
tion appréciable , pouvant amener le
calme précurseur de la baisse . Décem
bre pourra peut-être se montrer moins
mouvementé que les précédents mois ;
mais sans que ce repos apparent soit
susceptible de nous amener un chan
gement notable dans les cours actuels .
Le dernier marché de Bézier a encore

enregistré la vente d'une trentaine de
caves ; de telle sorte que dans cet ar
rondissement , les vins invendus au
vignoble peuvent maintenant aisément
se décompter . Nous ajoutons que dans
l'arrondissement de Montpellier qui est
le nôtre , l' entrain aux achats n'a pas
été moins grand . On s'est arraché les
affaires , et telle cave, résiliée la veille ,
avait deux ou trois acquéreurs le len
demain . Tout cela ne peut être dû
seulement à la spéculation; attribuons-
le à de réels besoins qu'on ne peut
plus masquer .

Des reventes importantes s'effectuent
tous les jours avec des majorations de
4 à 5 fr. par hecto . Heureux sont les
premiers acheteurs qui flairant la
hausse n'ont pas hésité à se charger
au début de la montée . Les autres

seront certainement moins favorisés ;
nous ne les blâmons pas , car s'ils
paient un peu plus cher ma'ntenant ,
c'est sans risque de retour en arrière ,
et avec l'avantage de reconnaître saine
ment leurs achats .

Le projet du gouvernement sur les
nouveaux droits des sucres , effraie
nos vignerons ; mais il restera sans
effet sur la plupart des acheteurs qui
devront bien s' approvisionner avant
d'avoir vidé toute leur cave . Le projet
n'est pas encore entré en discussion ;
il n' est donc pas près d' être voté .
Toutefois les propriétaires du Midi ne
resteront pas indifférents en présence
d'une détaxe qui pourrait leur être sé
rieusement préjudiciable . Nous ne nous
étendrons pas davantage aujourd'hui
sur cette question , nous réservant de
la reprendre quand elle sera portée
devant la Chambre . Il n'y a pas lieu
pour l' instant de se laisser aller au
découragement . Le gouvernement, qu'il
le veuille ou non , devant avoir forcé
ment le souci de sauvegarder les inté
rêts du Midi , sans laisser ceux du Nord
en souffrance , ce qu'il peut aisément
réaliser .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 55
35 40
25 15112

100 15

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
Nav. it . San Leonardo, parti le 1er oc

tobre de Philadelphie .
Arrivé le 30 novembre à Marseille .



AVIS A NOS LECTEURS
r\ vy peut trouver tout ce que Von désire
iJ par la voie du journal et sans frais
* 11 squ'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers , nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

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

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal .

fat il |] ri l' jill \\ L îlT à remettre ; huiles ,lliiîj lit lUiMiMlL savons , etc. avec
droit au bail (Jlnllres d'allaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . ( 37 ).

Ai AÎTÇ'ï ) * uoutiques , a i-noisir , 4 piecesjjUUijii chacune , avec eau . ( 46).

A rrii nn un magasin aveo petit appartement ,LU LU I ( 39).

BICYCLETTE IF r"ndre ' bon état
PHI vendre , avec double jeu comp'ets

d'accessoires , en très bon état . Excel-
leLile atlaire (41 ).

UIATFt'ï) * ?az à vendre , système Niel , deuxillUlLlll chevaux (42 ).
TAlTI'lïJl coupé en très bon état à vendre .\ Ui i L liii ( 4-2
ÏSOîEL-RESÏAlRA\Tckä""i?
lier complet (44 ).

/i I ) I ' r à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUiltlj 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ltnle allaire pour un entrepreneur . ( 45).

}) araaq neertte à cvend dreA, dquartiearu Bdeelbeze . eV.ue iseunr) la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

» louer sur chemin carrossable, pour jardin po"
A tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Èaa de la ville . ( 31 )

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

paraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur laJj mer et le cap d'Agde . (25 )

Gr dand uMaaigaseinB oàs ve 3n2dre ou elo luoenr, 1à proxliarmitédu quai de Bosc , 32 m. de lony , 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. ( 23 )

7 illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
) Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et

gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

aspirante et refoulante avec tous ses
F UJir âi agrés,doublctuyautage,à vendre . (48 ).

1 VENDiE une bascule , force 1000k . (4!)).
s 1 "NT r\ O une baraquette de rapport ,
1 V l ' ilti 1 l.OOOrn . c. plantéeen fruitiers
t vigne , un étage , maison d ' habitation et un grand
îagasin indépendant , (47).

i ' " \! n T ) ï ' campagne de rapport et d'agré-
V V i JN l' ilL ment près la Corniche , 25.000
îètres . (50).

I \ U V ÏYP 17 ~ maisons attenantes ou sépa-X V r. i 1 / 1 > ! j rément, 3 étages , 2 façades ,
3ur et terrasse . ( 51 ).

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

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

St. alm . Occident , parti le 18 novembre
de Manchester .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3 décembre

LA NOUVELLE , bk-gtte it . Ernesto , 128
t. c. Corsi , lest .

BORDEAUX , yacht fr. Bohemien , 5 t.
c. Clochon, lest .

SORTIES
Du 3 décembre

MONACO , gtte fr. Marie Clotilde , c. Ros-
tagni , vin.

Du 4
BARCELONE, v. es p. Leon de Oro, c.

Mora , div.

Questions du Jour

QU'ON S' EXPLIQUE

De la Républipue Française :
Nous nous en doutions bien . Il y a des

raisons politiques à cette grève soudaine
qui met en péril la suprématie de notre
grand port dans la Méditerranée . M. Rip-
pert, qui a été élu député de Marseille con
tre M. Flaissières, l'ex-maire socialiste , a
fait remarquer fort justement à un journa
liste qui l' interviewait sur ce sujet , qu' on
n' avait jamais assisté à une grève aussi
bien organisée . Cette organisation préala
ble si évidente cache une conspiration poli
tique locale .

Sans dou te , les grévistes ont annoncé
tout d'abord qu' ils n' accepteraient l' inter
vention d'aucune personnalité politique
dans leur affaire ; mais en môme temps
la commission de la grève priait par dé
pêche les députés Brisson , Cadenat , iAntide
Boyer et Carnaud , d' intervenir énergique
ment auprès du gouvernement .

M. Thierry, que les inscrits maritimes!
n' ont pas sollicité , a été le premier a in
tervenir . Nous avons vu quelle étonnante
réponse le ministre du commerce lui a
faite : — Nous tiendrons la balance égale
entre les parties intéressées .

11 ne s.agit pas de balance . L'intérêt de
Marseille , l' intérêt de notre commerce et
de notre industrie, notre situation dans la
Méditerranée , les intérêts de la Corse , de
l'Algérie , de la Tunisie , de l' Indo Chine ...,
est -ce que tout cela va être sacrifié ? est-ce
que tout cela peut dépendre d'un conflit
privé entre quelques marins et les Com
pagnies maritimes ?

Voici la question . Faut -il que la vie
de tout un pays soit suspendue en atten
dant que quelques individus se soient mis
d'accord ? Et le gouvernement n'a-t-il î au
tre chose à faire , en présence de | telles ca
lamités , que de servir de témoin impartial
et désintéressé ?

Son premier mouvement a été effective
ment. .. de n'en faire aucun . Les grévistes
ont pu tranquillement organiser le désem-
bauchage .

M. Pelletan a commencé par refuser le
concours des marins de l' État . Mais de
vant les clameurs qui se sont élevées de
toutes parts , le gouvernement après cinq
jours d'hésitation , a décider d'organiser des
départs restreints , deux par semaine, au
lieu de sept , pour Alger , deux pour la
Corse , et peut-être un départ pour la Co
chinchine dans quelque temps .

L' État va réquisitionner les bateaux des
compagnies . Fort bien . Mais pourquoi ne
réquisitionnerait - il pas aussi les inscrits
maritimes ? C' est son droit .

Et c' est ici que se pose la seconde ques
tion : — Oui ou non , les inscrits mariti
mes, qui reçoivent une solde de l' État et
une retraite, sont-ils au service de l'État ?
Ont-ils le droit de se syndiquer et le droit
de concerter une grève générale ? Il faut
que cette question soit vidée une bonne
fois . Elle ne peut pas rester ainsi livrée
à la fantaisie des gouvernements qui se
succèdent et peuvent lui donner une solu
tion à leur gré , selon leur opinion ou selon
leurs besoins .

Qu'on s'explique devant le Parlement .
S' il y a des députés prêt à s' associer à une
pareille œuvre de désorganisation et de
ruine, il est bon que le pays les connaisse .

Louis LATAPIE .

ÉCHOS & NOUVELLES

L' inutile question .
Nous ne saurions trop approuver M. le

sénateur Bérenger dans la lutte opiniâtre
qu' il a entreprise contre la « licence des
rues », encore qu' elle n' ait point donné
jusqu'ici les heureux résul'ats qu' on en pou
vait attendre .

Le scandale, depuis longtemps intolérable
va chaque jour grandissant, et les devantu
res de certains libraires ressemblent à quel
que musée secret , que l'on prendrait plaisir
à étaler au grand jour ;

M. Bérenger a avisé le garde des sceaux
qu'il le questionnerait prochainement au su
jet des mesures que le parquet compte pren
dre pour arrêter le dévelpppement de ce
honteux commerce .

Nous prévoyons ce que sera le débat . Le
ministre de la justice se voilera , lui aussi ,
la face . Il s' indignera plus haut que son in
terpellateur et lui fera les plus énergiques
promesses .

Et ce sera tout ; car nous l'avons dit
maintes fois , si le gouvernement voulait
réellement agir , il l'eût fait depuis long
temps ; car il est suffisamment armé pour
cela . Mais « il ne le veut pas ». Pourquoi ?
nous n'en savons rien ; mais il doit bien y
avoir quelque raison cachée .

Rien ne sera donc changé , dans la suite ,
à ce vilain ordre de choses ; il n' y aura
qu'une interpellation de plus !

Wagons concerts .
S' il y a des gens qui n' aiment point la

musique, il y en a d' autres , au contraire
qui en sont singulièremsnt férus . Si on les
écoutait , on en mettrait partout .

Un brave voyageur , qui , plusieurs fois
l'an , effectue le trajet de Paris à Marseil
le , trouve que ce long parcours manque un
peu de distractions . Ce monsieur qui a des
oreilles pour entendre , a sans doute des
yeux pour ne point voir . « Rien , écrit -il ,
n' est fastidieux comme les longs voyages .
Pourquoi les grandes Compagnies n' organi
seraient elles pas, dans les wagons à cou
loir , moyennant un léger supplément , un
petit orchestre à instruments sonores , pour
charmer les voyageurs par des airs variés?»

Confessons-le , l' idée est originale . On
pourrait au besoin ; ajoute cet enragé mélo
mane, installer cet orchestre dans un wa
gon spécial , .m wagon bar , par exemple .
Il prévoit même le cas où , par lassitude des
violons , pianos et contre-basses accompa
gnatrices , on invilerait quelques chanson
niers et quelques divettes en vogue à venir
désopiler la rate de MM . les voyageurs , Ce
serait charmant et , rien que par amour de
la musique , on ferait plutôt deux fois qu'u
ne le voyage de Paris à Marseille .

Le plus drôle , c' est que l'idée commence
à faire son chemin , elle aussi ! — et qu'el
le recueille de chaudes adhésions en cours
de route .

Les Compagnies seules ne se sont pas en
core prononcées . Peut-être la question est-
elle en ce moment à l'étude ...

A TRAVERS LA PRESSE

Le Gaulois , dont nous signalons l' infor
mation à titre de curiosité , prétend que les
dossiers ouverts , hier , à Rouen , par le juge
chargé de l'affaire Boulaine , sont des plus
compromettants pjur deux anciens minis
tres et pour un des plus hauts fonctionnai
res de la République , qui devra démission
ner sous peu si l' affaire n' est pas étouffée .

La Libre Parole dit également que le ju
ge d' instruction a fait , au cours de son exa-
ment,la découverte de papiers extrêmement
importants . Un document entre autres , se
rait particulièrement grave pour un très
haut fonctionnaire de la République actu
ellement en place qui devrait sans doute ,
de ce fait , donner sa démission .

En outre , la Libre Parole prétend que les
dossiers les plus importants ne sont pas en
tre les mains dela justice , puisqne Chave-
ton , un des inculpés , offre de les livrer si
on lui rend la liberté .

Suivant le Petit Parisien, plusieurs dos
siers des plus intéressants auraient été em
portés par S . associé de Boulaine . S . .
voyage actuellement en Autriche .

\ Le Journal annonce qu' hier , dans l'a
près midi , les membres du Syndicat des eu-
vriers boulangers réunis , ont organisé un
grand meeting, qui se tiendra à la Bourse
du Travail , vendiedi à 9 heures du matin ,
pour protester contre la diminution de sa
laire que leur imposent les patrons . On
prévoit que la grève générale sera votée à
cette réunion .

Le correspondant de Y Écho de Paris , h
Grenoble , a interviewé le père coadjuteur
des Chartreux , qui a déclaré qu'il attendait
sans trop d' espoir le jugement de la Cham
bre sur leur demande d'autorisation , pour
laquelle le gouvernement a donné un avis
défavorable . Si l' autorisation n' est pas ac
cordée , les Chartreux se retireront en Espa
gne .

L'Écho de Paris publie un article de M.
Alexis Muzet , ancien député , en faveur des
ports francs et des zones franches .

M. Decori , interviewé par le Matin , a
déclaré que son client , le conseiller An-
drieu avait été victime de la part de Bou-
laine d un abus de confiance caractérisé .
Celui-ci ne poursuivait qu'un but , se servir
contre M. Andrieu des traites que ce der
nier lui avait souscrites .

IMPORTATION DES Vil
Du 24 au 30 novembre

Vins ordinaires d' Espagne 2.S83 h.
Vins ordinaires d'Algérie 11.475
Vins ordinaires aut. pays >;
Vins de liqueur Espagne 262
Vins de liqueur Algérie 445
Vins de liqueur Tunisie »
Vins de liqueur aut. pays 676

Total 15.1 41 h.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

» Décembre

Hauteur barométrique 763— Tempéra
ture minima 4- 3 .— maxima 8 . — Vent
N. O. — Ciel beau — Mer belle .

LE PREMIER CONCERT
SYMPHONIQUE

Mme Jeanne Raunatj et M. Lucien
'Wurmscr

Une de nos plus grandes cantatrices et un
virtuose du piano , tels sont les deux attraits
que l'Association de ? Concerts populaires
nous offre pour sa première audition fixée
au vendredi 12 décembre .

Mme Jeanne Raunay et M. Lucien
Wurmser sont deux artistes d'un tempéra
ment hors de pair , qui offrent bien des
points de rapprochement et apportent , dans
l' interprétation des chefs d'œuvre des mai"
tres les qualités les plus rares .

Avec le double ornement de son talent et
de sa beauté, Mme Raunay, excellente tour
à tour à nous émouvoir par sa voix péné-
rante , pleine de vie et de chaleur eomuiuni*
cative , et à nous séduire par la sûreté de
son goût artistique , sa délicatess ? d ame et
la tendre distinction dont elle revêt la phra
se mélodique .

Cette étoile du chant a connu les plus
beaux triomphes : au théâtre de la Renais '
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MARIE POITEVIN

Mais , mon brave Landry. ce banc est
fort bien abrité du soleil : ma mère et
Mme Renaud ( c' était ma mère) préféreront ,
j en suis sûr s' y installer . N' est-ce pas ,
chère mèré , que tu aime mieux t'asseoir
ici que clans la maison ? continua - t -il en
s' adressant à cette dernière qui était arri
vée près de nous .

— Certainement , mon cher enfant .
il y a des pliants dans la voiture , et je ne
voudrais pas un seul instant perdre de
vue ce coin de la forêt , qui est ravissant . »

Pendant ce temps la Landry saluait ma
mère , qui embrassait la petite Jeanne et ,
nous présentait la grand'mère , une veille
femme de soixante-quinze ans environ
dont le bonnet blanc plissé faisait ressor
tir la figure énergique et douce . Elle sem
blait toute fière de l' honneur que nous

leur faisions en venant les voir , mais son
empressement n'avait rien de servile , Elle
sortit de la cabane une grande table de bois
blanc , sur laquelle elle étendit une nappe
de chanvre qui sentait la lavande et ethym. y
La voiture arrivant sur ces entrefaites , nous
nous trouvâmes tous en excellentes dispo
sitions pour faire honneur au goûter .

Landry et la giand'mère furent invités à
s' assoir à table . Ils s' en défendirent vive
ment : la mère et madame Grandjean
l' ayant exigé , ils se résignèrent ; mais ils
mangèrent que fort peu , occupés qu' ils
étaient à nous regarder , Jeanne et moi .

Je n' avais pas quitté la main de ma nou
velle amie ; assises l' une près de l'autre , et
Vermeille entré nous , nous nous entendions
fort bien . Je mangeais comme quatre , for
çant Jeanne à m' imiter , servan » Vermeille ,
que je fai,ait parler , que je compromettais
par mille folies .

J'avais apprivoisé tout à fait ma petite
sauvage , qui ne s'était jamais vu à pareille
fête . Elle riait , battait des mains ; de belles
couleurs roses se montraient sur ses pau
vre? joues blanches ; et de temps en temps ,
de sa voix argentine , elle répondait gaie
ment à mes questions .

Le goûter se composait de pâtisseries et
de crème , en vraie gourmande , je déclarai
tout à coup qu' il me fallait des fraises , pour

meler a ma creme, et je voulais absolu
ment me lever pour aller en chercher
dans le bois . Mais à peine avais -je exprimé
mon désir , que la grand'mère , comme june
fée bienveillante , le réalisa en - plaçant sur
la table une corbeille de fraises , pareille à
celle que Jeanne m'avait envoyée .

Jeanne n' avait jamais mangé des fraises
à la crème , elle me regarda faire toute
étonnée ; puis , comme elle hésitait à y
goûter , je me chargeai de la décider , et ,
prenant bravement la cuiller , je la bar
bouillai de telle sorte que tout le monde
éclata de rire .

Le goûter fini nous nous mîmes à courir,
Jeanne et moi , pendant que ma mère et
madame Grandjean causaient avec Lan
dry . La , grand'mère enleva la table , et Jac
ques , armé de son filet ( il était passionné
pour l'histoire naturelle), partit pour la
chasse aux papillons .

« Que ces deux enfants son donc heu
reuses ! dit ma mère ; voyez comme elles
bondissent !»

Landry nous regardait d' un air ému .
ci Votre petite Jeanne est bien gentille ,

reprit ma mère , mais elle est bien pâlotte
pour son âge .

— C'ast vrai , madame , dit Landry , tout
sérieux, c'est le portrait vivant de sa pau
vre mère , voye z-vous ! M. Durand , le

médecin de Beaulieu , un homme bon e
charitable , descend de sa voiture pour la
voir , chaque fois , qu' il passe sur la route .
Il dit qu' elle n'a rien , que l'air de la forêt
finira bien par lui donner des krees , et
qu'on verra plus tard quand elle gran
dira . »

La grand'mère , qui était revenue pren
dre place auprès de lui , paraissait toute
songeuse .

« Vous avez - là une bien jolie cabane
dit Mme Grandjean , voulant changer une
conversation douloureuse ponr ces pauvres
gens.

— Vons trouvez , Madame ? dit Landry
avec une nuance d'orgueil ; c'est moi qui
l' ait bâtie : j' ai été soldat pendant sept
ans , voyez -vous , et c' est ça qui vous dé
brouille promptement un homme et lui ap
prend à se servir de ses mains .

Mon père était bucheron , continua t il
comme enjrainé par ses st uvenirs . C'était
un homme dur à la peine et bon travail
leur . Il avait péniblement élevé sept enfants ,
qui moururent presque tous à l'âge où ils
auraient pu l' aider ; moi seul je restai ,
moi le moins vaillant de tous . Je travail
lais de mon mieux , mais le métier et
rude et la force n'y était pas. Apprendre
un autre état , il n' y fallait pas penser, nous
étions trop pauvres pour que je ] usse faire

un apprentissage . Le chagrin me prit , et
je serais pert être bien mort de misère et
d'ennui comme les autres , quand M - I e
Maire de Beaulieu me conseilla de m'en

gager . Je pouvais ainsi avoir une grossi
somme , quinze cent francs au moins q 1 '
mettraient pour longtemps mes parents a
l' abri du besoin . J' eus beaucoup de peine
à obtenir b consentement de mon père e'
de ma mère , ils ne voulaient pas enten
dre parler- de me voir partir mais , le d°c '
teur leur ayant affirmé qu' un changement
de vie ne pouvait que me fortifier, ils ce
dèrent .

L' argent de ma prime servit â acheter
une petite maisonnette avec un champ, Q ue
ma mère , fort au courant du jardinage '
pourrait cultiver , pendant "que mon Père
serait à la forêt : avec Pierrot et la cha
rette elle irait vendre ses légumes à Vil ' e
neuve . Puis , tranquille désormais sur l eUr
sort , je les quittai .

Six ans se passèrent , pendant lesquels
reçus régulièrement des nouvelles du pay3'
grâce au bon curé de Beaulieu . De m00
côté, j' envoyais au père mes petites écon0 G
mies ; j'avais appris à écrire au régimen t '
c' était une fête pour moi de raconter à Ilieâ
parents tout ce que je faisais .

(A suivre ).



sance dans 1 ' Iphigénie, de Gluck , à l'Opéra-
Comique , dans l' Ouragan , de Bruneau,deux
de ses plus pures créations ; enfin à la Scho
la Cantorum , au Conservatoire et dans les
Grands Concerts .

M. Wurmser nous a déjà tenus sous le
charme de son jeu si noble , si personnel .
Nul , mieux que lui , n' excelle à faire vivre
l' âme instrumentale , dans toute la gamme
des nuances , depuis la finesse la plus ve
loutée , la plus attrayante, jusqu'à la plus
vibrante énergie . Pour beaucoup de pianis
tes il fut un révélateur .

Ce ne sera pas une mince bonne fortune
que d'entendre ensemble ces deux artistes
laissant librement s'épanouir leur génie mu
sical .

Le programme orchestral est digne d'eux .
Qu' il nous suffise de citer aujourd'hui la
suite symphonique de l'Arlésienne où le
drame repassera , dans les voix instrumen
tales avec des péripéties émouvantes et sa
poignante réalité .

Tel est le bilan dela délicieuse soirée que
l'Association réserve à ses fidèles pour une
rentrée que tous désiraient .

Pour le Comité
C. DUGRIP

NECROLOGIE

Hier est décédé à l' âge de 67 ans , M An
tonin Dugrip , ex - administrateur de l' hospi
ce , un des plus honorables négociants de
notre place .

Nous adressons à sa famille l' expression
de nos sentiments de condoléances .

LES MARSOUINS

Le monstre marin dont nous avons hier
annoncé la capture a été dépecé et on a
trouvé dans ses entrailles un petit marsouin
du poids de 3 kilos 400 gr. et d'une lon
gueur de 0.75 centimètres . Il a été envoyé
à la station zoologique .

Quant aux pêcheurs qui ont capturé le
monstre marin , ils ont touché une prime de
5 fr. de la Ville et une autre d'égale somme
de la part de l' Inscription maritime .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal s' est réuni hier
soir en séance publique .

Le maire a soumis au conseil les modi-
ficationt apportées par la commission des
bâtiments civils à la transaction amiable
conclue entre la ville et M. Riccardi , en
trepreneur du lot de maçonnerie du nou
veau théâtie .

Certains prix ayant paru trop élevés ,
cette commission demande à la ville de ré
duire de 15.000 fr. le chiffre du montant
des travaux , et de reporter cette somme sur
l' indemnité qui a été allouée à M -. Ric-
cardi .

Le conseil adopte ces modifications .
Le maire informe ensuite le conseil que

la précédente administration avait engagé
un traité de 76.0C0 fr. avec un industriel
de Paris pour 'l' installation de l'éclairage
électrique au nouveau théâtre .

Mais cet éclairage devant être très oné
reux pour les finances de la ville , l' admi
nistration a décidé de resilier : ce traité
moyennant une indemnité de 15.CC0 fr. qui
sera accordée à l'adjudicataire avec lequel

a déjà traité , et après l'assentiment de
la Cie du Gaz , qui a , on le sait , le mo
nopole de l' éclairage , la ville s' est entendue
avec la Compagnie des . tramways électri
que qui assurera l' éclairage du nouveau
théâtre .

Cette convention a été approuvée par. le
conseil municipal .

ECOLE PRATIQUE DE COMMERCE

Par décision de la commission départe
mentale de l' Hérault ont été nommés
boursiers à l' école pratique de Commerce
et d' Industrie . pour la durée normale de
leurs études :

1 ' Daudé Joseph , de Florensac , bourse de
deux cents francs .

2 ' Soubrier Alexandre , de Frontignan ,
bourse de deux cents francs .

LA GREVE

Une délégation des marins grévistes de
Marseille est venue hier à Cette , pour en
gager les équipages des remorqueurs de
la Cie Chambon , et du vapeur Anna Eu
génie à quitter leur bord.

Ce vapeur décharge actuellement sa
cargaison de bois au quai Paul Riquet .

Les marins qui le montaient ont suivi
les grévistes et sont partis pour Marseille .

— Le vapeur Medjerrla , courrier d'Oran ,
n'est pas arrivé hier à Cette . Au départ
d'Oran, l'équipage avait manifesté l' inten
tion de quitter le bord dès l'arrivée du ba
teau à Port - Vendres .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

La commission composée des délégués
de tous les syndicats de la ville , s' est réu-
ne hier soir pour désigner les candidats
aux prochaines élections à la Chambre de
Commerce .

Ont été désignés :
Pour 6 ans : M. G. Amadou , M.Alphonse

Couderç , M. Neri Julien , membres sortants ,
Chevalier, entrepreneur de travaux publics .

Pour 2 ans : M. Gourguet jeune , en rem
placement de M. Sahuc , d'Agde , démission
naire .

Nous voyons avec regret que la commis
sion a remplacé M. B. Pommier , dont on
connaît le dévouement aux intérêts de Cette .

SOUSCRIPTION CHARITABLE

Nous annoncions avant-hier que M.
Marius François avait fait une petite sous
cription en ville pour secourir une pauvre
mère de famille sous le coup d' une con
trainte .

Les 60 francs nécessaires ayant été payés
au percepteur il est resté une somme de
2 Ir . 80 que M. Marius François a versée
entre les mains de M. le maire pour les
pauvres de la ville

Nous félicitons à inouveau M. Marius
François de cette bonne oeuvre .

SYNDICAT DES LIMONADIERS
DÉBITANTS ET LIQUORISTES

Tous les membres sont priés d' assister à
la réunion qui aura lieu , 1e vendredi cinq
décembre à trois heures de l' après-midi ,
dans la salle du fond du café de l'Orient .

Ordre du jour :
Questions importantes concernant le Syn

dicat .
Le Secrétaire
BRESSAC

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le   pa

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 décembre

NAISSANCES

■ Garçons 0 Filles 1
DÉC XJ S

Néant .

Paroles de savant
Deux lois contraires semblent aujourd'hui

en lutte , une loi de sang et de mort qui
imagine chaque jour de nouveaux moyens
de combat , et une loi de paix , de travail , de
salut , qui ne songe qu' à délivrer l' homme
des fléaux qui l' assiègent . L' une ne cherche
que les conquêtes violentes , l'autre que le
soulagement de l' humanité . Celle-ci met
une vie humaine au-dessus de toutes les
victoires , celle-là sacrifierait des centaines
de mille d' existences à l'ambition d' un seul .
Qui parle ainsi ? Pasteur , le plus populaire
djs savants , l' homme dont les travaux ont
amélioré les conditions de la vie humaine ,
non seulement en diminuant nos souffran
ces , mais aussi en augmentant nos ressour
ces . Ces paroles sont d' actualité au moment
où on annonce la découverte d' un fusil élec
trique pouvant tirer vingt huit coups par
minute , au moment où l'on parle discrète
ment d' un nouveau dispositif qui supprime
rait le bruit, la fumée et le recul des armes
de guerre .

Heureusement qu' à côté des champions de
la loi de mort , nous trouvons aussi les cham
pions de l' humanité , parmi ces derniers on
peut citer parmi les premiers le savant qui
par son immortelle découverte des pilules
Pink et ! es nombreuses guérisons qu elles
ont procurées , a mérité la reconnaissance
de milliers de personnes de toutes classes et
de toutes nationalités . Parmi ceux ci on
peut citer Madame Amélie Scherer qui
exerce à Troyes , 51 , rue Boucher - de-Per-
thes , la profession de fileuse . L'état de san
té de cette dame était bien précaire et les
pilules Pink sont assurément bien efficaces
pour avoir ramené la santé dans cet orga
nisme si délabré .

« Depuis environ dix-huit mois écrit Ma
dame Scherer j étais éprouvée par une fai
blesse générale , conséquence de nombreuses
couches , jai eu cinq enfants . J' avais sou
vent de violentes migraines . Je n' avais pas
d'appétit et souvent j éprouvais de grandes

difficultés pour digérer ma nourriture . Au
moindre effort j'étais obligée de m'arrêter ,
car j étais tout de suite essouflée et prise de
points de côté . Si je faisais un travail tant
soit peu pénible , des tintements d'oreilles ,
des éblouissements , signes certains de fai
blesse me contraignaient à m' asseoir . Il
m arrirait souvent d' éprouver des palpi
tations du cow et il me semblait alors que
j allais mourir . Je lus un jour dans le jour
nal le récit d' une guérison d' une personne
qui avait éprouvé les mêmes malaises dont
je souffrais et que les pilules Pink avaient
guéri . Je pensais que ces pilules me seraient
peut-être salutaires aussi et je les pris . Par
un traitement relativement court, j'ai vu
disparaître progressivement tous mes ma
laises et me porte actuellement mieux que
je ne me suis jamais portée . »

Les personnes qui souffrent comme a souf
fert Madame Scherer doivent se tenir le
raisonnement qu' elle s' est tenue . Pourquoi
les pilules Pink qui ont guéri tant de gens
des mêmes maux , ne me guériraient elles
pas aussi ?

Il n'y a pas de bonne raison pour cela et
ceux qui feront usage des pilules Pink sont
certaines de voir une amélioration se pro
duire dans leur état s' ils souffrent des mala
dies provenant , de l'appauvrissement du sang
telle que chlorose ou anémie , maux d' esto
mac, rhumatismes .

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au Dépôt Gablin et Cie ,
23 , rue Ballu , Paris . Trois francs cinquan
te la boîte et dix-sept francs cinquante les
six boîtes franco .

SPECTACLES & CONCERTS
ALIJAMBRA

Deux grandes attractions : José Wills , jon
gleur équilibriste , et on August , le casseur
d' assiettes

Le fantaisiste japonais , Yank Hoë , ma
gicien illusionniste du théâtre impérial du
Mikado .

MMlles Miette Briolles , diction grivoise .
— Renée Thariss , genre — Lisette Ger
ville , comique . — Hélène Saint-Louis , gom
meuse . — Angelita Ducastel ,, excentrique ,—
Camille Bryan , comique de genre .

CONCERT DE LA PAIX

Début de M. A olpho parodiste exoentric
musical siffleur du Petit Casino et de
Berthe Gay , chanteuse excentrique gom -
meuse â transformation .

Avant dernières représentations de Mlle
Froux-Froux gommeuse excentrique .

Succès de Mlle Cleo d'Alty,Delmonte
Dharlos , Cami y. Thelly , Bhreha .

Début de Mlie Devallon,Jana .
Prochainement important début .

Avis de Décès
Madame Veuve Antonin DUGRIP née

BOISSE et ses enfants "
Les familles G. COUVE , Achille DU-

GRIP, ARTIGNAN , BOISSE , GOU-
DARD , GOURGUET et CAFFAREL ,

Ont la douleur de faire 'part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu' ils
viennent d' éprouver en la personne de

Monsieur Ântoiiin DUGRIP ,
Négociant en grains

Ancien Administrateur de l' Hospice

décédé le 4 décembre 1902 , à l' âge de
soixante-sept ans , muni des Sacrements de
l' Eglise .

Et les prient d'assister à. ses obsèques qui
auront lieu demain vendredi 5 décembre
1902 , à une heure trois quarts de l' après-
midi .

On se réunira à, la maison mortuaire :
Rue Postes et Télégraphes . 6 .

Les personnes qui par oubli ou omission
n' auraient pas reçu de lettre de faire part
sont priées de considérer le présent avis
comme en tenant lieu .

IJA FA MIX LE la plus littéraire ,
j la plus artistique et la plus répandue de
I toutes les revues s'ad rossant à la jeune fille

et à. la femme, publie dans le numéro de
cette semaine :

GRAVURES . — La Musique . Révolte de
Mamands (J offbaiier , Salon de 1902 ).

TEXTE . — Chronique : Saint Nicolas
( Aline Vernon ). Causerie : L'Art pour
Tous ( Marsile ). Les Deux Têtus ( Raoul
Pocchon ). Une Vie Inconnue : La Vi9
des Plantes ( Sibylle ). La Femme Mous
quetaire . roman ( Henry Grenet ). Le Lit
37 ( Abel Mariette). Échos ( Magnus ). Dans
le Monde des Bêtes : La Bécasse ( II . L.
Alph. Blanchon ). Nos Gravures ( Mab ).
Corbeille à Ouvrages ; Courrier de la
Mode ( Aline Vernon ). Les Questions de
« la Famille » ( Mab). Un peu de tout
( Flaneuse). La Finance en Famille ( Un
père de Famille). Petite Correspondance
( Aline Vernon ).
Ce numéro contient un supplément gratuit

de Travaux de Dames .

REVUE

POLITIQUE ET LITTERAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi

41 bis rue de Châteandun Paris
Directeur : Félix Dumoulin

Sommaire du 30 Novembre

Chateaubriand . Un dernier amour de René
( Correspondance de Chateaubriand avec
la Marquise de V..J'. — IV .

Albert Sorel , de l'Académie française . L' En
lèvement de Rumbold (octobre novembre

. 180-1 ). '
Edouard Schuré . La victoire de Gustave

Moreau .
Jules Bois . Les Cryptes de l' âme . — Le

Polyzoïsme .
J. Ernest-Charles . La Vie littéraire : Quel

ques critiques : Faguet , Nordau , Hugues
llebell , Henry Bordeaux .

Paul Flat . Théâtres . — Théâtre Sarah-Ber-
nhard : Fédéra .

Maxime Leroy . La situation en Alsace .
Envoi gratis et franco d' un spécimen sur

demande . Prix du numéro : 60 centimes .

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

• but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

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

rormatton ûs Société

Par acte sous-seing privé en date
du 20 Décembre 1903 , il a été
formé entre M. PIERRE BLAN'C ,
négociant , et M. ERNEST BROUS-
SET , négociant , une société en nom
collectif , soLs la raison sociale :

BLANC , BROUSSET et C e
pour le commerce des vins et spiri
tueux à Cette .

Les formalités requises par   loi
ont été remplies .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN

A ppinreils dc CIiauiTage
en tous Genres

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

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

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris a h. soir

Une violente tempête a occasionné la
nuit dernière de nombreux naufrages dans
la mer du Nord et l' Atlantique .

— M. Jaluzot doit interpeler le gouver
nement sur les krachs de plusieurs compa
gnies d'assurances ainsi que sur les respon
sabilités du ministre du commerce .

—La grève de Marseille 'est stationnaire .
Les commerçants et les industriels récla
ment la protection de l'État et demandent
la suppression du monopole des Compagnies
françaises .

— M. Chamberlain est parti pour le Cai
re .

— M. Delyannis a été chargé de former le
cabinet grec .

— Les mineurs de Montceau ont fêté la

Ste-Barbe en parcourant les rues , drapeau
rouge déployé , et M. Sembat à leur tête .

CORPORE SANO
Un esprit sain dans un corps sain , c est

disaient les Latins, la perfection de la ma
chine humaine . Pour obtenir ce résultat il
faut avoir tout d' abord le ventre libre . Aussi
les personnes atteintes de constipation pas
sagère ou chronique doivent-elles sans re
tard employer LA LAXATOSE qu'on
trouve au Mortier d'Or , 44 , rue des Lom
bards , à Paris ou dans toutes pharmacies ,
à 2 fr 5o la boîte , et qui rapidement les
débarrassera de ce mal , qui obstrue les
idées et fatigue le corps . ( 7 )

D A D A nilC TTC à ven d re , quartier desD H H M y U C I I t Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle , etc. (, 72)

Hom:ltE._.S.T
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT 11 pieee8 <
APPAKTEMENT Sr ^oe3' l0r"
Immmi
I /   I  A I à. louer, deux entrées, 8 pièces .LU I- AL ( 62 ).

A LOU E 11 magasin avec bureau . ( 63 ).
A LOUE il deux petits magasins . ( 64 ).

en veil te ou en location , un bar
I ' IlUPJ II bien situé , rue mouvementée,

pour cause de santé . ( 65).

Att r7i \t t? F7 un3 j° ''e b1er"311} 1 ® ''''6 habitableY L A i) LLE toute lannée , à un étage, cave
eau de la ville . (25 )

AT ATTt?P l°cal pour café ou tout eaubtreLUUCihj industrie , lîn partie meublé
pour café . (52 )

APPARTEMENT 9 SS:   6 - 861
T AIT PI ) un appartement, ler étage ,A LU U LJ1 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer . ( 55).

MAGASIN ET GRENIER U
APPARTEMENTS piS67 * 8

ON DEMANDE un apprenti ayant quel
ques notions de mécanique ou d'horlogeri e.

S' adresser chez M. Cros , Grand'rue , 18 .
Cette .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . lxallais , 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 , arn . bassin midi .
LUISA , br . g. it . 2~9 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . bouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac - Jauffret , am. port Balaruc .
CARLO PIAGGIA , Jim it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient .
BATTIST NA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
CARLO , 3/ m . it . 232 tx. cap . Tomei , v e de Barletta , ar. le 23 novembre, consignataire Doumet et Frisch, am. q. Paul Riquet .
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
CAYO MONO , vap . ang . 1755 t. c. Friend , v. de New-Orléans , ar. le 27 novembre , courtier Doumet el Frisch , am. q. d' Orient .
ESPÉRANZA , b. esp . 32 tx. cap . Vicens , venant de Gandia , arrivé le 28 novembre , consignataire Bernat , am. q. de la Ville .
ANNA EUGÉNIE , v. fr. 1452 tx. c. Lapeyre , ven . de Galatz , arr. le 28 novembre , consignataire Frisch , am. quai Paul Riquet .
PAQUETE , gtte esp . 74 tx. cap . Marqués , venant de Carloforte , arrivé le 29 novembre , consignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
GEMELLI , v. it . 532 tx. cap . Jacona , ven . de Girgenti , arr. le '<9 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai de l' Avenir .
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ALBERT , vap . fr. 703 tx. capitaine Bresson, venant d' Alger , arrivé le 30 novembre , consignataire Monge . amarré quai d'Alger .
TRANSIT , vap . norv . 839 tx. cap . Foyn , ven . de Cardiff , ar. le 'er Décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. c. Mora , ven . de Barcelone , ar. le 1er décembre , consignataire Colom , am. q. de la République .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 252 t. c. Escandell , v. de Barcelone , ar. le 2 décemb ., consig . J. Mesmer , am. q. , d' Orient .
ERNESTO . bk . gtte it . 128 t. c. Corsi , ven de La Nouvelle , ar. le 3 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
BOHÉM\EN , yacht français 5 tonneaux , capitaine Clochon, venant de Bordeaux , arrive le 3 décembre , amarré quai d'Alger ,
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p'ptjril argent sur signature . LonjJl jjjjj 1 ternie . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25
année ).

VENTE BAnaCUETTE ,
rapport . ( 73 ).

2000 m
c. en bon

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

MACHINE A VAPEUf ,
vendre d'occasion . ( 6G ).

M A H A OTAT avec cour et appartements , 150

MAISON,
m. c , ( G7).

3 étages , à vendre, 2 façades ( 68).

BH LE CAMPAGNE . ITLT2:
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport . (69).

MAISON A VENDRE «,ï,f
Apparlement et salle pouvant servir pour café . (70).

P D B |U n P NPI n e avec bureau , hangar
U il H il U IL 11 u L U 0 et magasin , situé sur
quai , à louer . ( 71 ) .

Al\T désire acheter d'occasion
Ui\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A lT — _ — Pour cause de Santé sur in-Vr lïTlH r venta ' re ( 2000 fr. environ )I JjilUftD un k°n fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

jl tageres en fonte pour vitrines , jeu comple'j à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

]rnnr joli canotmesurant 4 m50 de longueur11 lJ fi L avec voiles et agrès . Bonne occa-
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 INTERESSE 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-
dhesser au bureau du Journal . (30)

VIL'f A A YEN DEELM!!
ville . Quartier Butte-ronde, (26)

AT I TT H I-? Grand appartement completLU U HFi 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.)

APFlIlïEMim»
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Bel Dloe propriémté à vendre : quartaier dee la ePleoynrpadex .Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

ni

^ Açcnce de CETTE g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
jjf organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions tei lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
gi gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
fs mation de Titres, de Souscr Ciptions ,de Paie - gme ît et d' Escompte de Coupons ou de T
db l' exécution de tous autres ordres .
sa Sa clientèle trouvera également dans ses
T bureaux tous les Renseignements Finan- Y
T ciers qui pourraient lui être utiles . i
® Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt ^
S des titres et objets précieux et met à la S
è dissposition des personnes qui le désirent Tdes Coffres-forts en location offrant une g
sé sécurité absolue.  $
j| Vacances - Congés - Absences
Lo Location de ccffres-iorts à partir de 5 fr , par mois,

MBMM M VOS III
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

LE

Meilleur SAVON BUE le Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR IÉLIX EYDOUX

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

J0DRN4L t DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

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

OH HAIE pÏStaenucres
pour le Département , 200 francs
parm ois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule-

vaid Vollaiie . I ;; -

4 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

KoTEIa VlILBDO
12 , rue Villedo , 12

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

"V", "W T f-jL HT
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 Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

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

NOTE VILMORIN

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

Or Pnûril vite et bien toutes
Un UUUIil les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic4 Vote d'unerécompense de
24.OOO fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1/2 b.
de a5 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb.) Con

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

MAISON ANGLAISr™i%ré:
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 .

Parainant le i" et le 15 de chaque
m s :

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entreuen dela santé.— Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

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

—6 mois :2 lr . 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils légOMDt

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

iiâi m m
AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alitante - Valeacia, Celte - Gt, Tarrapne - 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 g-oût

Moûts , Mistellers , 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. BHïiiliS & Iie , 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 et végétal ,phosphate précipité,bouillies

parasitieide, sulfogène, verdets, ete, etc.

Dépôt chez : 3irs Z. P USICIf et Fils ,à Cette

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

conlre

les Pellicles et tans les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

é* iso iî. 1
Q fr Coiffeur Parfumeur Q fr»

Grand'Itue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLAC3N

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS- PARFUMEURS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

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

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

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

pour usin   e jardinage , toutes industries , entrepreneurs  
« électriciens , châteaux , etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
à declanclicment autoiïiatique à 2 et 3 plans,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROU ETTES , ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

VUE INTERIEURE DE L/aPPAREIL

Suppression des Poiupes
«1 des Puits Ouverts

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

K par le
à DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
JpS qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et

empêche tous les accidents , système breveté
w hors concours dans les Expositions , se plaçant

sans frais et sans réparations sur tous les
puits,communal , mitoyen , ordinaire, ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1£î0 fr. Paiement après satisfaction
. ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresser a

MM . L. JONET & C ,E
f KAISMKS (JVord)

Fournisseurs do la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à. Lyon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

AXEL BISCK & Cii
CETTE —

MARSEILLE
— NICE

TéK'piioiH' —

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
oettb, MARSEILLE ,

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

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de ao à 40 %

ITAVLE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .;
Iéziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Cai'cnssomnc . r. de la Gare , 5S(Té_.

Kot'<<nux , 5 , q.delaMonnaie ( Tél . j
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . .Ï4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
ï.yon , gare Guillotière , rampe lïst
Perpignan , 18 , av. dela gare (T él .)
llivesaUes . Pézenas , etc.

LIVRAISONS A DOMICILE §£
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise) j§^
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

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

location au vogage, au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Uouane , Affrètements

-4&) Util ITJÂVll OUTELL
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou , làcntlaje et Iran ( Frontiere franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger . Oi'an, etc. , etc.

Barceionn , 43 , Calle del Comercio ,
Tnrragone, Alïcnrite , Yalcncia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES [ SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et rAlgérie

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier de

Eateaux a lapeur Espagnols "
entre CETTE et ËILBAO et les ports intermédiaires

7E£BE£ ST G", DE SSTIiaXaS
Départs ïietdon.adai ] ts j. cur l'ar cric ne Tairaqone

Valence, Alicante , AI BÎI HC , AiaJcga , R» dix , liucha, Virgo
Cartagène, La Corcgne, Santadcr, Bilbao .

t en trarsLorden.enl à Cadix pour Séville, (>i]on , San
Sél   asli l' assiïfjt s ; i ïiijlao ] < i Bajouneel L'crdeaux

adresser à Monsieur B. Pomsnier , consignalaire , quai 1 oui»
pas - ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE «utià
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iistonne, loitv, Rouen, le ïavie   &Anve

ET

Cette , Nantes, £t-19"azaii e, Houen,le Ham & 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' sdresseï à È , l»u ] C Al I-AI> J-L , (jiai de Bosc , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obi en t. es dans diverses E.i } > o s i lions . Médailles d ' On el d'A rgent
kcrposilion de iaris , Membre du Jitry supérieur . }Jors concours .

FABIO PELLAR1N & SES FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Iienis , MONTPELLIER . Succur . Eoul . de StrasLoarg , 72 , BËZiERS

De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques
Blomaines, Véniel vnncM et en tou» genres

Mosaïque inoniumeiitale décorative de tous styles
SEULEMAISON du Midi dolaFrauco ciécutant

les travaux dans les vraies règles do l'art , à des
prix trés modérés d^fïan t toute concurrence .

La Maison délivre annuellement de 35000 à 40000

métres carrés de Mosaïque .Dallages et décorai ions
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le«

Mosaïques anciennes et modernes pouvant Ie 1-
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


