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L'ÉVOLUTION

de la Grève des Mineurs

II

Mais ces chefs des syndicats
ou comités , ces bureaucrates ou
vriers, se sentant toujours mena
cés par de plus violents , craignent
parfois de leur résister et se lais
sent pousser à des mesures qu' ils
approuvent tout haut et qu' ils
blâment tout bas. C'est la perpé
tuelle histoire des modérés et des
radicaux .

Autrement, les conditions ac
tuelles ne comportaient nulle
ment une grève des mineurs. Les
conditions de travail de ceux-ci
sont très satisfaisantes et rému
nératrices , la grande majorité des
mineurs le sait ; de toutes parts,
les ouvriers ruraux veulent entrer
dans la mine , et l' embauchage
des gens qu' elle attire est très fa
cile .

Ce métier est considéré com
me un bon métier , qui nourrit son
homme et la famille de son hom
me qui , en plus , lui assure une
retraite , outre qu' il lui permet des
économies .

Laissée à elle seule, la popula
tion des mineurs eût donc conti
nué de jouir en paix de ces trois
conditions si recherchées : une
profession qui exclut à peu près
tout chômage , une journée de
travail qui n'est pas trop prolongée
qui devientde moins en moinsdan-
gereuse parles progrès techniques
et qui est amplement payée, enfin
la certitude d'une retraite .

Le grand responsable de la grè
ve , c' est le Gouvernement , et non
pas seulement le Gouvernement
et la Chambre actuelle , mais leurs
prédécesseurs, le Ministère Wal-
deck-Roussep.u et la défunté lé
gislature . La bureaucratie ou
vrière, c'est-à-dire les chefs ap
pointés des syndicats , avait i édgé
tout un ensemblede réclamations
qu'elle soumettait au Parlement .
Elle avait la prétention d' extor
quer au Parlement toutes sortes
de concession's spéciales à cette
corporation des mineurs . .

Elle avait ainsi réd'gé sponta
nément « les cahiers des mi

neurs » ; elle sollicitait ou plutôt
elle prétendait, exiger pour ceux-
ci toutes sortes de privilèges :
la journée de travail de huit heu
res, comprenant le temps de la
montée et de la descente, ce qui
réduisait , dans bien des cas, à sept
heures et demie , sinon à moins,
le travail effectif ; le minimum
des salaires , enfin une retraite de
2 francs parjour , soit à cinquan
te-cinq ans d' âge , soit même, au
gré de certains, à cinquante ans.

Que la bureaucratie des mi
neurs , c'est-à-dire les chefs des
syndicats , ait formulé ces deman
des , il ne faut ni s' en étonner , ni
s'en émouvoir, ni , à plus forte
raison , s'en indigner - Il faut bien
que cette bureaucratie justifie
son existence, par conséquent
qu'elle fasse de la paperasserie ,
des pétitions et de l'agitation ;
autrement, les mineurs, ou du
moins certains d'entre eux , les
candidats aux postes de cette bu
reaucratie , prétendraient que les
bureaucrates ouvriers en fonc

tions ne font rien et qu' il faut les
remplacer .

Ainsi , il était parfaitement na
turel que la bureaucratie des mi
neurs formulât des demandes,
même exagérées , même extrava
gantes . En outre , ces bureau
crates ouvriers se disaient ,
selon l'opinion vulgaire , qu' il
faut demander beaucoup pour
avoir peu .

(A suivre)
(L'Économiste)

CAUSERIE

Naïveté de certains moralistes hygiénistes .
— La fraude ne fut jamais plus lucra
tive ni plus active : une preuve..

Maintenant , si nous ajoutons que le seul
fait d' être en période électorale a rendu
l'administration fiscale très clémente et
même tolérante surtout à l'égard de cer-
t lins bouilleurs partisans du bloc et
fort influents , nous aurons fait complète
ment connaître notre opinion sur cette ma
tière peu lo . lable .

Nous n'aurons donc pl is qu' à hausser
les épaules et à nous esclaffer quand on
viendra nous donner M. Caillaux comme

un grand moralisateur des masses et nos
diverses sociétés de tempérance comme étant
déjà partiellement victorieuses dans leur
lutte contre l'alcoolisme .

Malheureusement , l est un point qui nous
parait beaucoup plus certain : dans le Midi ,
où , toute proportion gardée , le privilège ne

donnait lieu jadis qu'à des fraudes presque
insignifiantes , lorsqu'on les comparaît à
celles commises dans l' Est , le Centre et
l'Ouest , les conditions nouvelles détermi
nées par la crise et surtout par la loi du 29
décembre 1900 , ont complètement métamor
phosé bon nombre de propriétaires récol
tants : ils sont devenus fraudeurs .

Nous en avons déjà fourni la preuve , il
y a deux mois , en citant le cas très parti
culier de deux villes de l'Hérault : la pre
mière de 32.000 habitants , ayant consom
mé, en 1901 , 1.700 hectolitres d' alcool « dé
naturé » et produit au Trésor la somme de
370.000 francs , tandis que la deuxième ,
peuplée de plus de 50.000 habitants , mais
située au cœur même du vignoble , n'en a
déclaré que 500 hectolitres, lesquels n'ont
produit que 110.000 fr.

La simple opposition de ces deux [ chiffres
est , certes , assez probante ; nous ne répu
dierons pas cependant un secours qui véri
tablement tombe à merveille et vient, dans
tous ks cas, démontrer que nos premiers
renseignements ont été puisîs à bonne sour
ce .

Les deux villes en question sont Cette et
Béziers . Les hasards de la politique , com
me aussi les rancunes des élections muni

cipales , ont fait , il y a un an , de M. Gre
nier, ancien préposé en chef de l' octroi de
Cette — pendant treize à quatorze ans — le
chef du même service à Béziers .

Or , voici ce que nous pouvons détacher
d' un lumineux rapport que M. Grenier
vient d'adresser à la municipalité de Bé
ziers :

un ce qui concerne l'application de la loi
de 1900 . les grandes quantités de vin qui ont
été livrée* à la distillation depuis cette épo
que , ont donné à la fraude sur les alcools
une intensité inconnue jusqu' ici . Presque
toutes les villes de France ont vu diminuer
les droits qu'elles percevaient sur cet arti
cle , dans des proportions considérables .

A Béziers , l'intensité de la fraude est ar
rivée à un degré tel qu' elle revêt le carac
tère d'une véritable immoralité . La stupé
faction de la majorité de la population serait
certainement très grande si elle apprenait
que le service de son octroi perçoit par an ,
à Béziers , 500 hectolitres d'alcool seulement
ce qui représente 1 litre 35 centilitres par
tête d' hcbitant .

A Cette , la ville la plus voisine, où le tem
pérament et les habitudes paraissent être les
mêmes que ceux de Béziers , le service de
l'octroi , l'année dernière , perçut les droits
sur 1.700 hectolitres d'alcool .

Comment expliquer, sinon par l' intensité
des fraudes commises , qu'à Béziers , où la
population s'élève à plus de 50.000 âmes , le
service n'ait pu percevoir les droits que sur
500 hectos , chiffre auquel on n'arrivera cer
tainement pas pendant l'exercice de 190i ?

Si l' on tient compte des habitudes, de
l'aisance de la population et du grand nom
bre d' étrangers qui fréquentent nos marchés
ou qui viennent des villages voisins pour
s'approvisionner dans nos entrepôts , on
peut dire que l' on devrait exercer, à Béziers
une quantité d' alcool au . moins supérieure
du double à celle exercée à Cette

A notre avis , la commune de Béziers doit
perdre , sur cet article , de cinquante à soi
xante mille francs par an.

M. Grenier ne parle ici que du revenu
de la taxe d'octroi ; quant à « celui » que
l' istat aurait dù percevoir si la consomma
tion déclarée de Béziers avait égalé celle
de Cette, il aurait dû être , au bas mot , de
600.000 francs ).

Et cependant , Béziers a toujours eu un
octroi sur l'alcool et des gabelous nombreu x
«ans compter que les employés de la Ré
gie exercent aussi , }e leur côté,' une lé
gitime surveillance ?. Je vous laisse à
penser maintenant ce qui doit se produire

dans les 300 communes viticoles du dépar
tement qui n'ont pas d'octroi et où la Régie
« n'a pas le droit d'exercice »? ?

Après cela , il faudrait tirer l'échelle de
la st-péfaction et de l'ahurissement , mais ,
au préalable, il est encore permis de de
mander à l' ineffable M. Caillaux : « Si la

fraude ronfle si bien dans le Midi , comment
donc se comporte-t-elle dans la Sarthe ? ». .

Et dire que jamais on ne verra la fin de
cette pira terie légale , si admirablement or
ganisée par la plus autorisée des congréga
tions ; celle des bouilleurs de cru .

Léopold VIVARÈS

Revue 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 disparait , 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-là 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 .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 4 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 4 Décemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 -, à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di-

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

15 75 .

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 4 Décemb .

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

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

Anvers , 4 Décemb .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — •

3 d'oct . 16 25 . '
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 4 Décemb .

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr
63 .

COTONS

Le Havre , 4 Décemb .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .



AViS A NOS LECTEURS
r". vr peut trouver tout ce que l'on désire
t_/ j.\ par la voie du journal et sans frais
* us<jii'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

TA Y J » il "1 CfliniFRn? à remettre ; huiles ,lUiliJ U£i lUlUillLIUfi savons , etc. avec
droit au bail chiffres d'atlaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

A T ^ boutiques , à choisir ,. 4 piècesljUlJijit chacune , avec eau . (46). •

A LOUER U " ma "as'n avec pet it appartement .
BîCYCLETllî ir" V b0° é""
îiï | vendre , avec double jeu completsjjlLLAllSi d'accessoires , en très bon état . Excel
lente uiiaire ( 41).

IIATI I I ) ® gaz à vendre , système Niel , deuxiUUiiA 11 chevaux (42 ).

VOULUE cou '.é en ^on à ven^re >
iSSeSTilMST <Ù£?2ïJs
lier complet ( 44).

/i ni ii à vendre pouvant lever 30 m. de hauteui
ulllii 3Ô0U kilos , avec tous accessoires . Excel
lente atlaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraa  quett tà cvaend , dquartiearu Bdeelbeaze . eV.u  B seunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr sur jchemisnt acnatrr uonssabrle , ipno  jardin 0potager déjà existant un terrrain de 8 à 900{
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avend Rre , dpee,t  btaraqueptltaen, tséit  vdernri  fla Butr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitier!
W
Barmaquett à c vaepn,e g dvea.llée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Graun  MaigasinB oàs ve 3n2d .ou el   luoenr g 1à pdroxiarmgiteidu quai de Bosc , 32 m. de long, 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
Y Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau e |
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

jiiiijnii aspirante et refoulante avec tous seîA U Jli agrés,doubletuyautage,à vendre . (48 )

A VENDRE une bascule , force 1000k . (49)
i riHinDIj" une baraquette de rapport ,

A 1' 1 ' llu 1 009 m c. plantée en fruitier ;
et viine , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant (47).

Ai; ( VT ]) P campagne de rapport et d'agré-Y ; j \ L Aili ment prés la Corniche , 25.00C
mètres . (50)

Aii p \r ç\ i -) i i 2 maisons attenantes oa sépa-V HiM;Kn rément, 3 étages , 2 façades
cour et terrasse . ( 51 ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 4 Décemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 4 Décemb .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 4 Décemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie

fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris , 4 Décemb.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 4 Décemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20.

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

juillet aoùt , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50.
Soutenues .
Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 73
35 60
25 15 112

100

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

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

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

de ivourne.n
St. ang . Zampa , parti le 15 novembre de

Fowey
St. alm . Occident , parti le 18 novembre

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

de Cardiff .
Nav it . Attilio , parti le 25 novembre

de Port-Empédocle .

MOUVEMENT DU P3RT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 décembre

PALAMOS , v. esp . Cabo San Sébas
tian , 1107 t. c. Zorrozua , div.

Du 5
LA MER , v. esp . Leon de Oro , c. Mora ,

( îelache).
SORTIES

Du 4 décembre

MARSEILLE, v. esp . Cabo San Sebas
tian , c. Zorrozua , div.

BASTIA , v. fr. Albert , c. Bresson , div.
TARR'.GONE , v. esp . Correo de Carta

géna , c. Escandell , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo San Sébastian , c. Zor
, ven . de San Feliu .

Yrurétagoyena , 19 f. vin — A. Ber
trand , 6C0 c. figues — Descatllar , 255 b.
bouchons , 7 c figues , 2 c. raisins , 1 c.
cigares , 1 c. amandes , 28 b. liège - Trans
ports Internationaux , 30 b. bouchons .

( 1006).

Questions du Jour

RÉFLEXIONS DEVANT UN VERRE
DE CHARTREUSE

Laissera-t on partir les Chartreux ?
Le gouvernement va mettre en deuil tou

un pays qui vivait de l' abondante prospérité
du Couvent et offenser des milliers de ré

publicains qui gardaient une indulgence
spéciale pour ces moines poétiques et bien-
laisants .

La Grande Chartreuse avec son admira

ble industrie rapporte tous les ans quelques
millions au fisc , plus de millions encore
aux viticulteurs qui distillent les alcools , et
encore des millions qui s'épandent généreu
sement sur les régions deshéritées du Dau
phiné . Ce sont des raisons , il me semble ,
pour des mécréants tels que ceux qui nous
gouvernent .

Les affaires ne sont pas si prospères en
France , et le fisc n' est pas si riche qu'on

puisse ainsi renoncer à d'aussi jolis pro
fils .

. M. Waldeck-Rousseau l' entendait ainsi .

Il s' empressa de rassurer les Chartreux qui
déjà avaient fait mine de se retirer en Suis
se ou en Bohême , à la première nouvelle de
la menace que dirigeait sur eux, la loi sur
les congrégations .

On se rappelle les courses alarmées de
l'évêque de Grenoble à travers les bureaux
des ministères et les couloirs du Parlement .

♦

Le malheureux prélat apportait les doléan
ces et les supplications de toute une popula
tion fermement attachée d' ailleurs aux bons

moines qui , depuis près d'un demi-siècle ,
font pleuvoir du haut de leur couvent per
du dans les sapinières , de beaux écus drai
nés dans les poches de tous les gourmands
de l' univers .

Discrètement les représentants du pays ,
très dévoués à la défense républicaine ,
étaient intervenus à leur tour pour sauver
la fortune du pays . Tout paraissait arrangé .
Et la sécurité régnait dans le Dauphiné .

Or ioici que le successeur de M. Wal
deck-Rousseau s'apprête à renverser les
cornues du père Garnier . Il refuse l'autori
sation à la congrégation des Chartreux . Il
leur consacre même un réquisitoire spécial
pour ne pas manquer son coup .

Et savez-vous quel grief nouveau il ap
porte pour infirmer les promesses de son
prédécesseur ?

— Les Chartreux , dit il dans son réquisi
toire , ont transporté leur couvent à l'étran
ger ; on peut dire que l'Ordre n' a plus de
représentants en France pour y prier et
adorer Dieu selon leurs sévères pratiques , il
n'y reste que l' usine et le personnel né
cessaire au fonctionnement de cette colossa
le industrie .

Eh bien , n' est ce pas ce que pouvaient
souhaiter de mieux les sectaires de la majo '
rité ? L' exemple de piété , les manifesta
tions religieuses qui alarmaient leur jaluuse
vigilance ne sont plus à redouter ; mais
l' usine nous reste avec ses profits . N' est -ce
pas admirable ? M. Combes aurait il préfé
ré garder le Couvent et perdre la Distille
rie ?

Sans doute , les Chartreux avaient cru
bien faire pour le profit de l'Ordre en sup
primant tout l'appareil religieux capable
d'offusquer de farouches anticléricaux ; ils
avaient cru supprimer ainsi tont prétexte
aux représailles . Et c' est là ce qu' on leur
reproche maintenant . Le président du con
seil leur eu veut d'avoir supprimé ces fa
meuses matines qui faisaient retentir les
échos profonds du cloître, toutes les nuits ,
là haut , là haut , sur la montagne , et des
cendaient par le sentier rocailleux , sur la
campagne endormie, comme une rosée d' ex
piation .

Qui sait ? M. Combes est peut-être un
poète . Il a été moins touché par les argu
ments d'ordre pratique , par la promesse des
dividendes , qu'ému peut-être au souvenir
de cette émouvante mélopée qu' il aura en
tendue dans une visite qu'il a dû faire à la
Grande-Chartreuse , et de cette forte poésie
qui enchantait ce coin béni de la France .

On assure , dans tous les cas , que le pré
sident du conseil s'est montré très mépri

sants pour les raisons financières que les
habitants du pays lui ont apportées . Trois
cent verriers de l' Isère , conduits par leurs
représentants politiques très dévoués au mi
nistère , sont venus exposer notamment
qu'ils ne vivaient que de la fabrication des
bouteilles pour la distillerie des Chartreux .
Si la distillerie est fermée , c' est la ruine
pour ces trois cents verriers et pour des
centaines d'autres ouvriers de tout genre , et
pour toute une population ... M. Combes a
été , parait l , inflexible .

Au fait , toutes les suppositions sont per
mises , excepté celle qui prêterait . une pen
sée généreuse ou politique à M. le président
du conseil

Une idée nous vient . Est-ce que M. Com
bes n'est pas des Charentes ? — Mais si 1
— Du pays où l' on fabrique la fine cham
pagne ? C' est cela !

Parbleu ! la chartreuse , c' est la concur
rence , c' est l'ennemie des industries de Co
gnac . Si l'on buvait moins de chartreuse ,
on boirait plus de fine champagne .

L'étoile du Seigneur va pâlir devant les
trois étoiles symboliques du commerce cha
rentais !

Tout s' explique .
. Les Chartreux croyaient se sauver en
maintenant la distillerie ; c'est ce qui les
perd

Et voilà comment une belle légende va
périr , une communauté va disparaître , une
nombreuse population va être mise en deuil
et condamnée à la misère , des milliers de
gourmands en France punis , et d' innom
brables consciences offensées , tout cela par
ce que M. Combes est candidat au Sénat,le
mois prochain , dans le pays des eaux-de-
vie .

Fatalité !

Louis LATAPIE

A TRAVERS LA PRESSE

Les journaux ont dit que Boulaine s'em
ploya à obtenir, pour deux personnes , le
droit de relever un titre de noblesse . Le
Gaulois affirme que 400.000 francs furent
partagés entre les intermédiaires , qui furent
Boulaine , un ancien ministre et un homme
politique .

Le Matin dit que les conseillers munici
paux nationalistes élus députés , qui assis
taient , hier, au déjeuner mensuel de la
« Patrie Française », ont échangé des vues
au sujet de l' attitude qu' ils doivent prendre
concernant l'option entre les deux mandats
électifs qu' ils détiennent . .

Aucune décision ferme n' a été prise ,
mais M. Henri Rochefort et le général Mer
cier se sont prononcés nettement pour l'a
bandon du mandat législatif .

L 'Écho de Paris signale une déclaration
faite au Grand Conseil suisse par M. de
Landolle , et suivant laquelle l' émigration
des capitaux français est si considérable et
si dangereuse que le fisc français se permet
d'ouvrir toutes les lettres que les banquiers
genevois reçoivent de leurs clients français
L'Écho de Paris demande au gouvernement
de démentir cette allégation .

Un ancien fonctionnaire , interviewé par
le Gaulois , a déclaré qu' il était convaincu
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MARIE POITEVIN

Je n'avais plus que six mois à passer
au corps quand je reçus une lettre du pays .

Et quelle lettre , mon Dieu ! Mon père
surpris un soir par un orage , comme il
s' en revenait à la maison , avait attrapé
une fluxion de poitrine . Il resta six se
maines malade , et l' on espérait le voir hors
danger , quand il mourut subitement . La
maladie coûte cher aux pauvres ! l'argent
emprunté pour faire face aux dépenses les
plus urgentes , les notes du pharmacien
et les trais de l' enterrement, tout cela for
ma une grosse somme , et, pour la payer ,
nous n' avions rien que notre maisonnette
et notre pauvre champ . La maison allait
être vendue , et ma mère se . trouver sans
asile !... J' obtins mon congé , et j' accou
rus auprès de ma mère . Pauvre femme,
dans quel chagrin je la trouvai 1

Il fallut se résigner à là vente de la
maison , mais nous pûmes conserver Pier
rot , la charette et nos pauvres meubles .
J'obtins alors de l' inspecteur des forêts ,
avec l' appui du maire , la permission de
me construire , une cabane et de cueillir
des bruyères dans la forêt ; de plus , je
transportai avec Pierrot et la charette le
bois des charbonniers qui sont établis près
d' ici .

Enfin nous pouvons kvivre honnêtement
et sans trop d' inquiétudes ... Ma mère
souhaitait depuis longtemps de me voir
marié , car elle craignait toujours que l' en
nui ne me reprit ; j' épousai la fille d' un
pauvre sabotier de Beaulieu ; c'était une
habile ouvrière qui travaillait pour un
magasin de Villeneuve .

Avec elle , le bonheur et l' aisance étaient
entrés dans la maison , ma mère l'adorai , ce
qui me comblait de joie . Nous étions trop
heureux ! La naissance de Jeanne fut le

dernier de nos jours de bonheur . Ma fem
me se fatigua trop à élever sa petite , sans
vouloir cesser son travail ; sa santé , déjà
délicate , s'altéra, elle devint de plus en
plus faible . Ma mére la soignait sans re-
lâehe , mais rien ne lui faisait plus . Deux
ans après la naissance de Jeanne , à la même
date , elle s'éteignait entre mes bras . ..Com
ment ne sommes-nous pas morts , la grand'-

mère   i ? je nen sais rien . Le bon
Dieu, lui , aura sans doute pensé à l' en
fant . Depuis , nous sommes restés là , sans
avoir goût à rien , craignant sans cesse pour
Jeanne , car la mère a emporté avec elle la
gaieté et la santé de la petite .

Voilà notre histoire . Mais , pardon , mes
bonnes dames , reprit Landry après un
moment de silence ( pendant lequel ma
mère et Mme Grandjean s'essuyèrent les
yeux), je vous ai fait pleurer , je n' aurai pas
du vous dire tout ça . M le curé me gronde
souvent de mon peu de courage .

Que le bon Dieu accorde la santé à ma
Jeanne , s' il veut que je soit fort ! que je
lui répond . La grand'mère l' en prie à
chaque heure du jour , et je crois bien ,
reprit -il en nous voyant revenir , Jeanne et
moi , toutes deux couronnées de liserons ,
animées par le jeu , les joues roses et les
yeux animés , je crois bien que , grâce à vo
tre chère mignonne , ses prières sont enfin
exaucées . »

La grand'mère s' approcha vivement de
sa Jeannette , et , la voyant ainsi transfor
mée, leva les yeux au ciel , dans une muette
prière . Il était cinq heures . Jacques re
vînt , sa boîte pleine de papillons . Nous
n'avions que le temps d'aller avec la Voi
ture au-devant de mon père . Il fallut nous
quitter .

Mes adieux avec Jeanne eussent été bien
tristes , si l' excellente Mme Grandjean , pour
nous consoler , ne nous eût annoncé une
bonne nouvelle . Ma mère lui avait promis
de venir passer quinze jours chez elle , pen
dant un voyage que mon père devait faire
à peu de temps de là . De plus , il fût en
tendu que , le jour où Landry viendrait à
la ville, il nous amènerait Jeanne , et ne la
reprendrait que le soir .

Ma mère et Mme Grandjean eussent bien
voulu offrir quelques argent à la grand '-
mère ; mais celle ci refusa avec une dignité
si simple et si ferme à la fois , qu' elle n'o
sèrent insister , dans la crainte de la
blesser .

L'histoire de Landry nous occupa pen
dant tout le dîner , et mon pore , qui était
bon et serviable , promis d' user de toute son
influence auprès de l' inspecteur des forêts ,
un de ses amis , pour faire donner à Lan
dry dans son administration , une petite
place plus lucrative que le commerce des
balais , laquelle lui permit cependant de
continuera habiter sa chère forêt .

VII

Les quinze jours que nous passâmes ,
ma mère et moi , chez Mme Grandjean , fu
rent délicieux .

Tous les matins , à cinq heures , Cathe

rine , une gentille servante de la ferme,
venait me réveillei ; ma toilette était vite
faite . et , prenant la main de Catherine , je
courais avec elle à la ferme . 11 fallait

traire les vaches , grave affaire ! je déjeu
nais aussitôt d' une jatte de lait fumant
avec des grandes tartines de pain bis , am
plement beurrées . Après cela , venait la
distribution du grain aux poules , aux pi
geons , et la recherche des œufs pour le
déjeuner ; on les rapportait à la maison ,
non ^ans avoir maintes fois frisé l' ome

lette ; puis la cueillette des fruits , des lé
gumes .

Julienne la vieille cuisinière , jure n' avoir
plus nn seul oignon , et sans eux les four
neaux ne peuvent fonctionner . Et moi de
courir .

A huit heures , je vais réveiller ma mère
avec un bouquet, et à dix heures nous
sommes à table : quel appétit ! Après le
déjeuner , une heure de liberté m'est ac
cordée , cela n' est pas trop ! Ensuite, les
leçons : ah !... Ma mère n'entend aucune
ment que j' oublie l' alphabet , et je travaille
tant bien que 'mal . Mais à deux heures nous
partons tous pour la forêt, Jeanne vient un
peu au devant de nous avec la grand '-
mère,- et nous nous installons tous près de
la hutte pour le goûter .

(A suivre ).



que la retraite de la famille Humbert est à
l' heure actuelle , connue du gouvernement
et qu' on négocie son arrestation comme fut
jadis négociée celle d'Arton .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

G Décembre

Hauteur barométrique 761 — Tempéra
ture minima 4 5 . — maxima -j- 0 . — Vent
N. 0 . — Ciel nuageux — er agitée .

La température s'est subitement abaissée
dans le courant de la nuit dernière .

Le thermomètre est descendu à certains
endroits exposés jusqu' à 5 * au dessous de
zéro .

Ce matin il est tombé quelques légers flo
cons qui se fondaient en touchant le sol.

Toute la journée il a soufflé un vent du
Nord glacial . A midi le thermomètre mar
quait 0 degré .

On signale de Marseille , d' Aig uesmortes
et d' autres points de la région la neige en
abondance .

PROPOS D' ÉLECTION

Nous recevons la communication suivan
te que nous insérons avec notre impartiali
té habituelle :

« Les élections pour le renouvellement de
la Chambre de commerce auront lieu mer
credi prochain .

Dans une première réunion préparatoire
des délégués , on a déjà éliminé certain ho
norable commerçant pour des motifs qui
en cachent d' autres Il sera difficile à ces
perturbateurs inconscients de se faire excu
ser de pareilles intrigues .

Les commerçants soucieux du bon re
nom commercial de notre ville préfèrent
voir régner l' union que d' entendre prêcher
la discorde dans un but intéressé que des
esprits perspicaces devinent dès aujour-
d'hui .

Cette élimination n' est pas motivée ; ni
le caractère , ni l' honorabilité , ni la valeur
commerciale ne peuvent être discutées ; Il
n' en est pas de même des opinions politi
ques , parait-il .

On reproche à cet honoiable commerçant
d' être libéral , c' est-à-dire de ne pas être
un arriviste .

. Il est si vrai que les petits esprits trou
vent de sots arguments .

Il semble cependant très ' juste que des
personnages aussi élairés et épris d'équité
sociale auraient dû prononcer la même sen
tence pour tous les membres sortants se
trouvant dans le même cas. Mais voilà cela

ne répondait pas au but poursuivi . >
Il fallait conserver sur la liste des noms

d'honorables commerçants connus, jouis
sant de la considération générale , pour pou
voir y glisser certains autres , qui surpren
dront ceux qui connaissent le principal rôle
de la Chambre de commerce de Cette .

Les électeurs sauront déjouer ces ma
nœuvres et mettre plus de loyauté dans
leur décision . Et , en attendant de voir cer
taines personnalités se parer de toutes les
nuances politiques pour les besoins de l ?
cause et satisfaire leur petite vanité , nous
nous écrions , en enfant de Cette : Un peu
plus de dignité , et que l' on respecte les
vieux commerçants dont la ville s' honore !

Nous espérions que le comité républicain
du commerce engagerait la lutte par des
moyens plus loyaux . Allons , ne cachez
pas votre drapeau , ses couleurs ne peuvent
pas être fanées , il est trop jeune . Plus tard
il sera trop vieux . Sachez-le , politiciens ,
les vrais commerçants ne se laisseront ja
mais embrigader ; leur drapeau est le sym
bole de l' indépendance et de l' initiative
com merciale .

F. D.

PREVOYANTS DE L'AVENIR

Les sociétaires sont informés que la re
cette mensuelle de décembre aura lieu le
dimanche 7 courant , de 9 heures à II heu
res du matin à la Mairie , salle du Conseil
Municipal .

Le Secrétaire
BAUMES

UN CONSEIL

Ceux qui aiment à bien se chauffer , sans
dépense élevée , n' ont qu' à se munir des
poêles et phares de la maison Faure, des
Ardennes , les meilleurs de tous ceux qui
existent .

Ils sont élégants , d' un prix modéré, et
recherchés surtout pour leur durée et leur
bonne construction . Tous les quincaillers
ou marchands sérieux ne sauraient en re
commander d'autres . On peut se rensei
gner auprès de ceux qui les emploient, et
ils sont nombreux . Exiger du fournisseur
qu' ils vous fassent voir la marque en toutes
lettres , Faure à Revin , de peur de subs
titution .

THEATRE

C'est décidément le Jeudi 11 Décembre

prochain que sera donnée au théâtre de Cette
la représentation des Misérables dont nous
avons déjà entretenu nos lecteurs . Le bu
reau de location est ouvert dès aujourd'hui .
Nous ne saurions trop engager le public
habitué des bonnes représentations à se
hâter de retenir ses places , car il n'est pas
douteux que la salle ne soit trop petite pour
contenir les admirateurs de Victor HUGO .

On nous saura gré de donner ici quelques
nouveaux détails sur la tournée . Les répé
titions de l' ouvrage ont eu lieu au théâtre
même de la Porte-Saint-Martin , à Paris .

Les représentants de l' auteur qui ont tenu
à tout surveiller par eux-mêmes , sont
entièrement satisfaits de leurs interprètes '
des costumes, des décors et de la mise en
scène en général . Citer le nom de M. Du-
moraize de la Comédie-Française , le pre
mier rôle de Jean Valjean , suffit à donner
une idée de la valeur artistique de la trou
pe composée de seize personnes .

Nul doute que Les Misérables ne soient
un grand succès dans notre ville .

La tournée voyage avec ses décors et
principaux accessoires .

ACCIDENT

Hier matin , le jeune Charles Bénézech ,
âgé de 10 ans , a été renversé par un cheval
rue de l'Hospice . Cet enfant a été légère
ment contusionné .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre le nom

mé Secail , âgé de 30 ans portefaix , pour
tapage , menaces , bris de mobilier au Café
Audibert , route de Montpellier .

VOL

Procès-verbal a été dressé contre le nom
mé François Bravet , employé chez M.
Massonaaud , pour vol de bronze au pré
judice de son patron .

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le   p

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 décembre

NAISSANCES
Garçons 0 Filles 0

DÉCLS
Louis Alsina . pêcherr , né à Cette , âgé

de 7 ' ans , veuf Chanoine .
Antonin Dugrip , négociant , né à Mont

pellier , âgé de 67 ans , époux Boisse .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Le désopilant DUC-PAUL,diseur grivois
comique fantaisiste typique ; Lis-Loulout's ,
de l' Olympia de Paris , poses et danses pa
pillons à transformation . M. Boy , clown
burlesque imitateur .

M Mlles Luce Marty , diction grivoise —
Suzanne de Berne , genre — Marguerite
Joubert , excentrique — Hélène St-Louis ,
gommeuse — A. Ducastel — C. Bryan , co
mique — L. Gerville , genre .

CONCERT DE LA PAIX

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

Mlles Viallet , comique de genre , Félicia ,
chanteuse de genre et toute la troupe lyri
que.

KU \ MIAULES

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE- BAS , L'ANCIEN ET LE

CENTRE
Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex

position 1900 . Los seuls ayant des sources à
tempérât». es naturel'ement variées , permet
tant traitement ellicace des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes , Alaxie 1j-
como'rice , etc. Soui ces exportées f ai tout .
Répuation universelle . Decretes d' interet
public .

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel d.s Bains . Grand Iloiel du

Centre .

ÉTABLISSEMENT PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de PRUGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie , d'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. ROUSSAC , à
PRUGNES-LES-EAUX (Aveyron ).

ANDABRE (Aveyron )

Surnommé le Vichy du Midi . Eau bicarbonatée
sodique , ferrugineuse . Établissement therma
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , chlorose , gra
velle , goutte et maladie du foie .

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique ,
voiture publique jusqu'à Camarès . De \k omnibus
de l' hôtel jusqu'à l' établissement , ouvert du 1e juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

ROY AT ( Puy- de-Domo).

Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées . —
Goutte, rhumathisme , gravelle .

BALARUC (Hérault )
Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)

Eaux bicarbonatées , sodiques . — Dyspepsie, dia
bètes , maladies du foie , cyaites .

LA BOURBOULE (Puy-de-Dome)

Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar-
t reuses .

EVIAN - LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène R.TJFFI^ popiélaie .

E VI AN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
1 appareil biliaire .

CAUTERETS (Hautes- Fyi énées )
Eaux chaude s , sulfurées sodiques . — Lymyha

tisme .

SAïNT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,
inappétence .

LIRE " FAMILIA "
JOURNAL ILLUSTRÉ DE   FAMILLE

Hebdomadaire Illustré

Abonnements : France , 1 an. .. 6 fr.
Étranger , 1 an. .. 9 fr.

Paris , 7 rue du Pont-Louis Philippe

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REY IN
Appareils tle OhîiuXTagO

en tous Genres

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

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

Bft S I; H ! ! ».' T T C à vendre , quartier desM «4 y u !.. I I C Pierres Manches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle , etc. ( 72).

HOTEi-RES
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT " ""e,:
APPARTEMENT î&'&f- ler
APPARTEMENT

LOCAL k..'°uer' deux entrées, 8 pièces .

A LQUMb magasin avec bureau . ( 63 ).
A LO UliV deux petits magasins . ( 64 ).

en vente o11 en location , un bar
V LU fllt bien situé , rue mouvementée,

pour cause de santé . ( 65).

A y rji \T : \ !) n une jolie baraquette habitableV Ijli 1 / llEj toute l' année, a un étage , cave
eau de la ville . (" 5 )

AI A TTEM .) ' 0Ra' l10ur café ou tout autreIjULIj IAj industrie . En partie meublé
pour café . (52 ).

. i ATT !,''!) un appartement , 1er étage ,
A LU U Ml 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. ( 55).

MAGASIN ET GRENIER 5(13T "
APPARTEMENTS ÏSf7'''

CONTRE m

u CONSTIPATION »
fâs.Étourdissements , MauideTête , JBile , Glaires , Congestion , J__\`i . \Maties de Foie , Migraines , |

M elles Maladies P
i ï ^ i '** f oui en dérivent, #prenez le soir §

PILUl- ES gj
SŒUR DOROTHEE !

tties guérissent sûrement. £
| Exiger le Nom deSŒHIl DOROTHEE gravé sur chaque Pilule . P
I La Hi.ilft franco c , rr l' 50 en Mandat-poste adressé à Sa

D. LiiWGLET . 11 , Rue Lagrange , PARIS
I Se trouve dans les principales Pharmacies . P

ASTHME ET CATARRHE
Yrt?'. 6 ï?i0|)]irossi(ins,l oux , lîhïn es . Névmlqies .

COMPTABILITE

Un comptable , digne de toute confiance .
désire tenir les livres de petits commerçants ,
une ou deux heures par jour.

S'adresser au bureau du journal .

PIANOS D'OCCASION
A vendre, S'adresser Grand' Rue , 18 , Cîtj

NOS DEPECHES
DERNI ÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres de ce matin s'est

occupé de la grève des inscrits maritimes
ainsi que de l' intervention de l'amiral
Rouvier en vue de concilierles deux parties .

M. Trouillot a fait approuver le:pro-
jet assurant un contrôle plus efficace des
assurances sur la vie .

M. Delcassé a fait signer un décret ten
dant à payer à la Crète la somme de
166.461 fr. représentant la valeur ?. des vi
vres distribués aux habitants réduits à la
famine .

— Le départ des navires affrétés par
l'État à Marseille a eu lieu sans incident ;
400 tonnes de primeurs destinés à Paris
sont en souffrance à Marseille .

— Une violente tempête de neige sévit
dans les Bouches-du Rhône , les Pyrénées,
l'Ardèche et l' Hérault .

— Au tirage des bons de la Ville de
Paris 1898 qui a eu lieu es matin , le n '
370.824 gagne 200.000 fr.

Yalparaiso , 5 décembre ,
Le Heraldo se dit officiellement informé

que la maison Schneider et Cie, du Creu
sot , va établir une succursale au Chili . Un
contrat a été signé en ce sens avec le gou
vernement chilien . On attend l' arrivée d'un

représentant de la maison, chargé de choi
sir un emplacement pour l' usine .

Im Mialion
Il sera procédé le 15 DÉCEMBRE cou

rant à l' adjudication des fournitures sui
vantes :

Pain de soupe ; Épicerie ; Légumes
verts et pommes de terre ; Enlè~
vement des os et caux grasses ;
Enlèvement des débris de pain et
pain de guerre .
Les soumissions doivent parvenir le 12

décembre au plus tard au président de la
Commission .

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

Vente volontaire

Il sera procédé le 11 DECEMBRE 190 > ,
à deux heures après midi , en la mairie de
Cette , par devant M" Vivarez , notaire , à la
vente par adjudication amiable , d' un im
meuble sis route de Montpellier , n" 20 ,
occupé par l' auberge Fourestier , compre
nant :

Bâtiments divers , cour centrale et
petite cour de 90 m de longueur,
contiguë avec la gare P.L. M.
avec raccordements faciles .

Surface totale : 3.500 mètres carrés .

REVENU ANNUEL ACTUEL : 4.000 fr

Mise à prix. .. 70.000fr.

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

En 2Û JOURS
L ' JëjxiXZSIIR DE yt VINCENT-de-PAUI.

Le Seul autorisé spécialement
CONVALESCENCE de toutes les Maladies . Kenseignm" ciel lesSŒURS de la CHARITÉ , 105 , RueSt-Dominiaue, PARIS
och.frtnco . Toutes Pianuacies.GuiM &T, iMi'*.âkuaâiac DcpùtG »' des Produits de S ' Vincent de Paul . l' asânceSauluier.Farii

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedoclc , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
CARLO PIAGGIA , 3[m it . 221 tx. c. Arriglini , v. de Fiume , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient ,
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d' Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Tomei , ven . 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 e) Frisch , am. q. d'Orient .
ESPÉRANZA , b. esp . 32 tx. cap . Vicens , venant de Gamlia , 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 . île Girgenti , arr. le 50 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 .
TRANSIT , vap . norv . 839 tx. cap . Foyn , ven . de Cardilï , ar. le 1er Décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi-
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. c. Mora , ven . de Barcelone , ar. le 1er décembre , consignataire Colom , am. môle Saint-Louis .
ERNESTO . bk . gtte it . 128 t. c. Corsi , ven . de La Nouvelle , ar. le 3 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .

OHÉMIEN , yacht français 5 tonneaux , capitaine Clochon, venant de Bordeaux , arrivé le 3 décembre , amarré quai d'Alger .
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T)"ptjiri1 ru'gviit sur signature . LongJT ltii 1 ter.r.e . Discrétion . Société In
dustrielle , N3, rue - Lafayette , Paris (2ô"
année ).

VENTE BflnaCUETTE ,
rapport . ( 7î ).

2010 m
c. en bon

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

MACHINE A YAP£DTi5:
vendre d' occasion . ( 60 ). '

H H P i CTAT avec conr et appartements , 150MAlTAoll m. c. ( 67).

MAISON, 3 étages , à vendre , 2 façades (68).

BEI LE CfiPâCNE.gn^
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport . (69 ).

M SIS ON A VFNDRË "saSsir
Appartement et salle pouvant servir pour café . (70)

GRAND ENCLOS
quai , à louer , ( il ).

avec bureau , hangar
et magasin , situé sur

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

Pour cause de Santé sur in-
yP(V|n]jp ventaire ( 2000 fr. environ)I JJILJJILD un b°n fonc' mercerie, créé

depuis 20 ans.
S'adresser au bureau du journal .

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

il ÏPYHîP joh canot mesurant 4 m50 de longueurA I Ml il II avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

UN CHEF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s'adres
ser au bureau du journal .

nniivnE TV AUDI nI M Cambriels RichardlMiliVLE 11 L.HrLUI agent de police en re
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7.

COMMANDITAIRE INTÉRESSE est demandé
pour doubler l' importance d'un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . (30)

VIL I A A VEK DRE Si"S'ï
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

AT I TT h I< Grand appartement completLJ J J II pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie, etc. Eau et gaz , (36.)

IPPfiElEM'AlŒ.™,*
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belloe m parionper à vend,  : q duearptaiieer dee la ePleoynrpade ..Domaine important , fac. de paiement, selon pris .

L'Antiglycine
REMÈDE NOU VEAU, s' emploie avec succès contre le

delmoisrevient
à peine à 0.75«

1 CRÉDIT LYONNAIS
^ Agence do CETTE g
4s Le Crédit Lyonnais est spécialement À,
f organ isé pour donner à ses clients la plus gentière satisfaction dans toutes les opéra- Y
♦ -tiens lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
gi gisse d'Achats, deVentes et de Kégulari- å
fs maetion edte Titrecs , de Seousecr Ciotuipoonns,s deo Pai de - ©me ît et d' Escompte de Coupons ou de T
l' l' exécution de tous autres ordres .
M Saclientèle trouvera égalementdans ses &
J* bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui être utiles . J
$ Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt $
S des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
jg des Coffres-forts en location offrant une
Jp sécurité absolue.
4 Vacances - Congés - Absences g
te Location de ccffres-icrts à partir de S fr. par mois, «p

IMMIIB PLUS fOS DESTS
Plus de souflrances 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 lr . 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, i j , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

J011RML t DEBILES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

OIS DEMANDE T SSXST
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule

rai d Ychaiie . 1 ' Mis

A ceux qui souffrent
de l'estomao

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vais , 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

HoTEls TlhhUDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. W J JLY
PARIo

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

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

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 , rue S !-Josepb .

NOTE VILMORIN.

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

On Pïifrit vite et bien toutesUll VJUCl 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. 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 li . à 5 h , et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

MAISON AXGLAISEfStpSÎ
dant bonne clientele 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 i5 de chaque
m s.

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

Nombreux concousr avec prix
en es-peces 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 mtiis :2 ( r. 50 .
Le numéjo : 15 centimes .

VERITABLE ABSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils Rspiiailt

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-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

JEMM K1S1I1
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alitante - Valencia , Cette - Gdnes , Tarragone - Earcslone 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 clilorhydriquc) préparé par

BiiîBEILil k C \ chimistes à LYON
Inventeurs du procède de d < coloration des vins par le noir animal lavé

Fabts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

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

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.

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

LOTION OPHIRIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicles et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTEE PAR

MARIU ® ISOIRD
Q fr> Coiffeur Parfumeur Q fr»

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS- PAR FUMEURS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

I ' 1  ,"gI`  'ff
-5 V'VrV i

im

INTÉRIEURE DE APPAREIL

Suppression des l'orapes
<1 des Puits Ouverts

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

* par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
lèl qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
«$> empêchc tous les accidents , système breveté
aj hors concours dans les Expositions , se plaçantJL sans frais et sans réparations sur tous les

puits ,communal , mitoyen , ordinaire, ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1£50 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM. I_. JONET & C ,E
à ItAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de lev 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

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

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

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

pour usines , jardinage , toutes industries , entrepreneurs ,
électriciens , chateaux etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
à declanchcment automatique à 2 et 3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tel . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , vue d'Alger ( Tél .)
Icziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
larbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Cti'cassonnc . r. de la Gare ,. 5S:Té_.

loB'<lentx,15 , q.delaMonnaio ( Tél .)
Toulouse , r. ft-Antoine-du-T . ,V4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
i ,von . gare Guillotière * rampe Kst
l erti$ian , 18 , av. de la gare ( 161 .)
Riveeultcs . l>ézenas . etc.

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

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

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

location au votage, au mois k à l annie
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Dotiane , Affrètements

 š`

MiiLi â lii
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bon, Ilendnyo et Iritn ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette, JHorseîlle , Alger, Oran , etc. , etc.

Barceiona , 43 , Ca'le del Comercio ,
Tarragone, Alicante , Talencia , Zaragoza , Madrid , etc.

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

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAI
-«9

SOCIÉTÉ J LUH.HE DE TlMtm MITIIS A V.UElli

Services réguliers <zu départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PL ATi

6, Quai Commandant Samary 5

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Service régulier de

Baleaux a Vapeur Espegnds 2m
entre CETTE et   BILB et les ports intermédiaires

DE 3ZTIfcL>B

Df'parts tel don cdaiies peur Burcelone , Tairagone
Valenc*, Alic ante , Alnu'ric , S alnj]», Cadix , \ ir90
Cartagène , la Corcjne, £»niadcr, Bilbao .

t t r irai s-1 ci de n eut à Cadix pour Séville , 4«ijrn , San
Sé ' a>>l!tn'rl I s ; i liiil.ao j ci ) L' ajcEEC- d L' crdcaux

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

SOCIÉTE NAVALE
' DE L' OUEST
Service régulier entre

Cette , Iistonne, Toit?, Rouen , leHavre & Anvers
ET

Cette , Nantes , Êt-Nazaii e, Rouen ,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous !es ports du

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

S' sieîKPi à . 1 ml < Al I AI II rvfi ce H < 1- T T F

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oblenues dans diverses lieposilions . Médailles d'Or et d'Argent
Imposition de Taris , Membre du Jury supérieur . Hors concours

lAllO l'ULÎHIN tm FILS
MOSAISTES-LNTREPRENEURS

liue St-Ilenis , SMTI'ELLIER . Suceur , toul . de Stiasburg, 72 , EEZiEKS

De Dallages en mosaïque «le Marbre construite' Mur pince . Artistiqum
Ilomaiiies, léailfpiiiieN et en tou« genres

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
SEULEMAISON duMidi delaF'ranco exécutant

I OB travaux dans les vraies règles do I art , à dos
prix très modérés défian t toute coneu rrence.

La Maison délivre annucllemonîl de 35000 à 4000Û

métres carrés de Mosaïque . Dallages ctdécori;lions
Maison spécialo pour enlevor et rappliqtinr le "

Mosaïques anrionnos et modcri es pouvuul Ie H
garantir sans aucune aliéralion .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


