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L'ÉVOLUTION

de la Grève des Mineurs

ni

Ils enflaient leur note et leurs
griefs , ressemblant à ces gens qui
demandent à un tr ibun il 100,000
francs de dommages-intérêts., sa
chant très bien qu' ils ne peuvent
pas obtenir plus d' un millier de
francs ou d' une couple de mille
francs .

Devant ces demandes de la bu
reaucratie des mineurs , formu
lées , d'ailleurs, sur le ton le plus
impérieux , dans des teimes farou
ches qui , probablement , contras
taient fort avec le fond de la pen
sée de ces bureaucrates ouvriers ,
le Gouvernement , c' était alors
M. Waldeck- Rousseau , n'avait
qu' une conduite à tenir : décla
rer aux représentants des mineurs
que , depuis la Révolution de 1789 ,
la loi est une en France pour
toutes les professions , qu' il ne
peut pas y avoir de catégorie
d'ouvriers privilégiée , investie
par la loi d' un droit spécial , que
par conséquent il n'y avait aucu
nement lieu de créer par la loi
un code particulier pour les mi
neurs , de leur allouer un mini
mum déterminé de salaire , une
durée de travail spéciale pour
eux , une quotité de retraite par
ticulière .

Le moyen d' éliminer toutes ces
demandes était des plus simples .
Au lieu de cela , le Gouvernement
parlementa faiblement ; il n'écar
ta résolument que le minimum
des salaires ; mais il consentit à
déposer des projets de loi sur la
durée de travail dans les mines ,
sur les retraites spéciales au mi
neurs .

Ce fut une grosse faute . Une
fois embourbés dans ces ques
tions compliquées et qui n'étaient
pas de leur compétence , le Par
lement et le Gouvernement ne
purent se dépêtrer : les difficul
tés de cette législation non pas
seulement de classe , mais de ca
tégorie dans une classe , apparu
rent ; les projets de loi qui , d'ail
leurs , ne satisfaisaient personne ,
sur la durée du travail dans les

mines et les retraites des ouvriers

mineurs , ne purent aboutir.
On avf.it suscité ou entretenu

des illusions dans le personnel
des mineurs, et surtout on avait
compromis la bureaucratie des
mineurs qui , après s'être avancée
et avoir obtenu un premier suc
cès , l'admission en principe de
deux , sur trois, de ses revendica
tions par le Gouvernement , se
voyait menacée de revenir bre
douille .

Une nouvelle Chambre venait

d'être élue , qui passait pour plus
avancée que la précédente , un
nouveau Ministère était formé, à
la fois plus novice, plus naît et
plus violent. La buieaucratie des
mineurs s' imagina que le moment
était.. vetu de frapper un grand
coup ; elle déclara donc la grève
générale à laquelle l'ensemble des
mineurs fut loin , en pratique, de
se rallier .

Si , dès le premier jour, on
avait protégé résolument la liberté
du travail , cette grève toute poli
ticienne se fût éteinte d'elle mêmejj
après deux ou tiois semaines ,
Mais l' importance acquise dans la
nouvelle Chambre par le parti
socialiste ou plutôt collectiviste,
auquel le Gouvernement prodi
gue les avances et fait toutes les
concessions, lit croire à la bureau
cratie des mineurs et plus encore
à la partie agitée et violente dans
le personnel ouvrier des mines
que le Gouvernement la favorise
rait et qu ' elle pourrait user à son
gré de violences envers les non-
grévistes.

(A suivre)
( L'Économiste)

SITUATION 1«
Par suite du mauvais temps la taille

d' hiver a été fréquemment interrompue en
novembre ; elle va donc se poursuivre
dans le courant du mois en cours . Si l'on

pouvait choisir l' époque de la taille , il
faudrait préférer la fin de l'hiver , alors
que les gros froids sont passés et que le
tissu du sarment a acquis toute sa fermeté .
Il faut éviter de tailler à l'époque où la
vigne entre en sève , car elle est affaiblie
par la déperdition de liquide qu'elle subit .
Dans aucun cas on ne doit tailler lorsque
le bois est gelé .

Dans les vignobles du Nord , la taille
d'hiver peut avoir l'inconvénient de per

mettre aux fortes gelées d exercer leur
action sur le bois taillé , d'exposer le bour
geon naissant à l'action plus directe des
gelées printanières . la taille d'hiver ayant
pour conséquence de hâter d'une quin
zaine l'épanouissement des bourgeons .

La taille de nettoyage consiste à sup
primer en décembre les pampres inutiles
et qui , dans tous cas , doivent quand même
disparaître , et à ne laisser intacts que les
sarments destinés à la production de l'an
née future . Par cette pratique , on abrège
la besogne du printemps , tout en évitant
les accidents qui peuvent se produire pen
dant un hiver trop rigoureux ou à l' époque
des gelées printanières ; de plus , on dé
gage la vigne de manière à faciliter la
première façon à donner au sol.

On taille long ou court selon les cépages .
Pour avoir de beaux et longs sarments , il
faut tailler court , mais on risque d'avoir
peu de fruits ; pour avoir beaucoup de
fruits , il faut tailler long , mais on risque
d'avoir de plus faibles sarments et par
fois mal placés pour la taille de l' année sui
vante .

Les achats à la propriété sont devenus
moins importants , et le calme s'accentuera
probablement à mesure que l' on s' appro
chera dela fin de l'année .

Dans le Midi les cours restent fermes

par la raison que le stock disponible au
vignoble est considérablement réduit .

Dans les Bordelais les acheteurs du de
hors sont devenus moins fréquents , dans
les chais des propriétaires . Ils s'abtiennent
après s' être amplement approvisionné en
petits vins , depuis les vendanges Peut-
être ont-ils reculé davant la hausse qui s' est
accentuée au delà des prévisions . Quant au
commerce local , il demeure toujours sur
la réserve et ne fait que des aflaires dis
crètes .

Le Centre a vendu beaucoup de vins
blancs .

Dans les régions bourguignonnes la qua
lité des vins nouveaux est considérée com

me supérieure à celle des précédentes an
nées , bien que, somme toute , les 19 )0 et
les 1901 aient donné , en se développant,
plus de satisfaction qu'on ne s'y attendait .
La réduction du rendement est cause d' une
ascension générale des cours .

Il y a, dans nos ports de mer , un cou
rant d'affaires assez important sur les vins
d'Algérie ; à Cette , notamment , toutes les
parties qui se présentent à la vente sont
enlevées sans retard et les prix se main
tiennent à 2 fr.le degré avec tendance à la
hausse

Les importations de vins exotiques ont
été peu importantes ces derniers jours .
Quelques lots seulement de vins blancs et
de vins rouges de choix ont été déposés
sur les quais de Cette . Ces provenances
sont encore délaissées à cause de leurs
prix élevés . Mais si les cours des vins du
Midi et d'Algérie continuent à augmen
ter , les vins d' Espagne pourront être de
mandés .

Le consul général de France à Trieste
signale officiellement que l'exportation des
vins istriotes et dalmates à destination de
la France, qui s'était à peu près complète
ment arrêtée pendant les dernières années ,
a une tendance à reprendre . M. de Laigue
a été à même de constater que des expédi
tions importantes de vin rouge ont été faites
ces temps derniers de Spalato à destination

de   Mà'j o Il attribue cet état de choses à
la médiocrité des dernières récoltes en
France .

BERCY ENTREPOT

On signale partout plus de calme dans
les transactions et notre place n' a pas été
la dernière à restreindre ses achats .

Cependantles approvisionnements ne sont
pas très importants et , quoique certains
de nos négociants se soient assuré d'assez
fortes quantités, qui restent au vignoble
pour le moment , beaucoup d'autres pour
ront être à court à l'instant de l$ reprise .

Ce sont surtout - les petits vins qui pa
raissent devoir être demandés alors , car
c' est toujours la mode du meilleur marché
qui règle les affaires à l' heure actuelle .

On avait craint, jusqu' en ces derniers
temps , que le budget de la Ville , difficile à
établir , ne fut équilibré à l aide d'in droit
sur les vins La commission du Conseil

municipal a adopté un ordre du jour qui
doit mettre fin aux inquiétudes ; il est ainsi
conçu :

Il y a lieu d'établir le budget de 1903
sans imj ôts nouveaux , sans taxes nouvelles ,
ou centimes additionnels , mais au contraire
avec des réformes , des réductions néces
saires et des économies que les contribua
bles ne cessent de réclamer .

Ajoutons que les débitants parisiens
réunis dernièrement ont formulé les de

mandes suivantes : Exonération pour le
commerce des boissons du droit de licence ;
suppression du droit de visite qui est le
maintien de l'exercice que la loi prétend
sui primer ; suppression du droit dit de
banlieue sur les alcools , dans la banlieue
parisienne ; unification des droits sur l'al
cool ; maintien du dégrèvement des bois
sons hygiéniques ; suppression cjmplète
du privilège des bouilleurs de cru .

Moniteur vinicole

Chronique Commerciale
Un lecteur du Courrier de Narbonne

écrit à ce journal ;
« Bien qu'étant en voyage , je lis avec un

grand intérêt les chroniques commerciales
de votre estimable journal et je ne résiste
pas au désir de vous faire connaître mon
sentiment , touchant la situation actuelle .

« Certainement les pratiques que vous
signalez sont une des causes du calme ac
uel . mais il serait injuste d'en conclure
qu' elles en sont la seule cause .

(( Étant depuis plus d'un mois en voyage
j' ai eu journellement l' occasion de me heur
ter aux difficultés de l' heure présento .

« Alors que nous pensions que le stock
des vins vieux était sans importance , il
était au contraire assez considérable ; à ce
point que j' ai trouvé peu de maisons , dans
le nombre de celles où je me suis présenté ,
qui n'aient eu au moment de ma visite un
stock de vin \ ieux très suffisant pour quel
ques mois , ou qui n' aient à épuiser des
marchés passés avec leurs fouinisseurs
avant la fin de la dernière campagne .
• '< Ces commerçants , pressés les uns par
le besoin de vendre , les autres talonnés par
leurs fournisseurs , n'ont pas augmenté leurs

prix , de telle sorte que la clientèle natu
rellement réfractaire à l'augmentation des
cours de la marchandise , ne veut pas croi
re au maintien de la hausse .

« Quiconque s'est mis en rapport avec
la clientèle a pu se rendre compte de la ré
sistance qu' on trouve au dehors pour faire
accepter les nouveaux prix.

« Je vous déclare très sincèrement , Mon
sieur le Rédacteur, que ce serait tout sim
plement décourageant si le peu d' importan
ce de la récolte n' était, pour le commerce,
une garantie de la reprise des affaires .

« Quand se produira-t-elle ? Il serait à
mon sens très difficile de le préciser .

« 11 est malheureusement à supposer que
l' hiver dans lequel nous allons entrer n'a
mènera pas le mouvement que nous étions
en droit d'espérer .

« 11 sera peut-être difficile pour certains
de passer cette période, étant donnés les en
gagements pris ; mais si chacun dans no
tre pa\s sait apporter les tempéraments
qui sont nécessaires en pareille circonstan
ces , le commerce qui , par sa hardiesse loua
ble a sauvé cette année la situation de la

propriété, pourra sortir triomphant de l a
lutte qui existe entre lui et le consomma
teur . »

♦
# *

Nous comprenons très bien la pensée qui
anime notre correspondant et nous formons
dee vœux pour que le propriétaire , si le
calme actuel persiste encore longtemps se
montre conciliant avec ses acheteurs , pour
leur faciliter la tâche difficile qui consiste
à écouler nos produits à des prix élevés .

Il est certain que les exigences des ven
deurs , pour l'exécution des engagements pris,
peuvent en temps de calme provoquer un
fléchissement des cours , que tous , ven
deurs et acheteurs , ont intérêt à éviter .

Le consommateur attendra jusqu' à la der
nière limite pour consentir au commerce
les prix que très légitimement il demande ;
il Lut donc que le commerçant qui a fait
de larges approvisionnements puisse , com
me on dit vulgairement , tenir le coup .

Sans doute les besoins de la propriété
sont considérables , mais il faut qu'elle sa
che patienter pour ne pas compromettre
ses propres intérêts dans l'avenir .

* #

D' importantes manifestations , pour pro
tester contre l' abaissement des droits sur les
sucres , ont eu lieu à Béziers , Nîmes et Per
pignan.

Il est clair que cette réforme inscrite au
budget et celle de la suppression du privi
lège des bouilleurs de cru , sont de nature à
inspirer à la viticulture les plus sérieuses
inquiétudes ; il est bon que le Midi fasse
encore entendre ses désidérata .

Il serait imprudent de s'endormir sur les
lauriers de la campagne qui commence, la
viticulture n'est pas encore sortie des diffi
cultés qu'elle a eu à surmonter pendant
deux années .

Si la fraude , qu' on ne peut pas actuelle
ment réprimer , devient de jour en jour
plus facile , il n'y a plus en perspective que
de mauvais jours pour la viticulture méri
dionale .

VENTES

Cave du Vergel , à M. Mazard . vins vieux
et nouveaux , 3.800 hect . 10 5 , à 19 fr.50 .

On nous signale les reventes suivantes :



AVIS A SOS LECTEURS
\ - peut trouver tout ce que l'on désire

U A par lu voie du journal et sans frais
Jusqu'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier ISimes
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 itidiqué, s 'adresser
au bureau du Journal .
■illi —c.

p a y il nr. r A 11 11 r j ) f fl à remettre ; huiles ,il) il ]] llL Mlill jiLlilL savons , etc. avec
ui'ou au u^ii Liuiiies u aiiaires 60 à < 0,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 80U0 francs . (30 *

A T R T U"'» boutiques , à <- loisir, 4 piecesA LUUf chacune , avec eau . ( 46).
i T   ATTOD un magasin avec petit appartement .
A LUI Mi m).

l' /iï wron Clément à vendre , bon étatilLbMfc (40).

pyy j 1 1 Fi à vendre , avec double jeu completslllLLÀUl) d'accessoires , en très bon état . Excel
lente utlaire (41 ).

à gaz à vendre , système Niel , deux
chevaux (42).

n coupé en très bon . état à vendre .
j ( 42 -.-

à remettre, 2o
Chambres et mobi

lier cuinuiot (,44 ).

n ri i g :x vendre pouvant lever 30 m. de hauteurullLlj 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente allaire pour un entrepreneur . ( 45).

raraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
X) la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

i louer sur chemin carrossable , pour jardin p°
A tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Èau de la ville . ( 31 )

i vendre , petite baraquette , située derrière la But-
A te Rondo , toute compiantée en vigne et fruitiers
(-".) '
Barmaqueettt à c vaepn  ddrAe dvea.llée2 de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

/ ■ ranui Magasin à vendre ou louer, à proximité
u du quai, de liose , 32 m. de Ions , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vius etc

\ illa à vendre , ë'evce d' an étage , très confortable.\ Belle vue Peut servir d' habitation . Avec eau et
. gaz. — Beau jardin , le tout eu parfait état. (24 )

j. ii ij o aspirante et refoulante avec tous sesI U j LI le aîrrés , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A MADRE une bascule , force 1000k . (40).
-j — y -y -— ni *—

■ * ' T "* \7 FV î ) T ? une baraquette de rapport ,
A ^ J&i\ I ' Il Ci 11 000m c. plantéeen fruitiers
et vigne , un étage , maison d habitation et un grand
magasin indépendant (47).

\T Hinnr campagne de rapport et d'agré-
A V j j \ L II il ment prés la Corniche , 25.000
mètres . (50).

k V L1 2 maisons attenantes ou sépa-A V r-iN rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

Cave de Tournebelle, 3.700 h. 7'8 , à 16
fr. 75 .

Cave de St-Martin entre deux Eaux, 5400
h. 7'7 à 16 fr 50 .

Partie de la cave de Bougna , 2.500 h. 9 "
à 17 fr. 50 .

Partie de la cave ee Truilhas, 1000 hect .
9'4 , à 18 fr.

tours Commerciaux

CAFES

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 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

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

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

dée dernière , 1.347.711
Pragues , 4 Décemb .

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

3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .
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 .
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 ^00 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'entre   p ô 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 Hâvre , 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 -5 .
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 50
35 50
25 15

100 10

REVUE lARITiME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

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

Fowey
St. ang . Bussorah , parti le 3 décembre

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

de Port-Empédocle .
St. ang . Carperby, parti le 4 décembre

de Shields .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 6 décembre
LIVERPOOL , v. ail . Occident, 5C6 t. c.

Thomsen , bitume .

SORTIES

Du 6 décembre

LICATOR , v. it . Gehnelli , c. Jacona , lest .
BARCELONE, v. esp . Leon de Oro, c.

Mora , div.

MANIFESTES

Vap . ail . Occident , c. Thomsen , ven . de
Liverpool .

Ordre , bitume , sulfate de cuivre .
( 1007).

A TRAVERS LA PRESSE

La Libre Parole annonce que dans la
nouvelle îéunion d'hier , au siège de la Pa
trie Française », faite pour examiner la
question de la démission des conseillers
municipaux élus députés de la Seine , il a
été déciné que cette question recevrait une
solution lorsque le Sénat aurait statué sur
le projet voté par la Chambre .

Suivant la République , le Sénat ne sta
tuera pas avant la rentrée de janvier sur ce
projet .

Suivant la Libre Parole M. Hanotaux
serait candidat aux prochaines élections dans
l'Aisne .

Le Radical annonce que le ministre de
l' instruction publique songe à modifier le
réglement concernant l'attribution des pal
mes académiques aux instituteurs , de façon
à lui donner plus de souplesse et à permet
tre de décorer des instituteurs très méritant
quoique ne remplissant pas encore les con
ditions exigées par les règlements actuels
pour recevoir les palmes .

Le Journal annonce que le Syndicat pa
tronal des boulangers réuni , hier , ne s' est
occupé en aucune façon des revendications
des. ouvriers. Le président de 'e Syndicat
a convoqué les délégués du Syndicat ou
vrier pour samedi .

Les syndiqués ouvriers sont décidés à se
mettre en grève . Ils prétendent que la grè
ve se répercutera dans les principales villes
de France . Plusieurs télégrammes venant
de province ont été transmis à ce sujet .
D'autre part , on assure que les pâtissiers ,
cuisiniers , confiseurs , etc. , se mettraient
aussi en grève .

Le Gaulois croit savoir que la liste des
évêques dont le traitement doit être suppri
mé n'est pas encore définitivement arrêtée .
Le gouvernement aurait renoncé à frapper
l'évêque d'Amiens .

Le Gaulois se dit en mesure d' affirmer
que l'enquête sur l'affaire Bouliine va en
trer dans une phase intéressante . L'avocat
d' un des inculpés aurait déclaré que son
client était décidé à manger le morceau . Des
documents volumineux , contenant la plus
grande partie de la correspondance privée
de Boulaine sont à Paris : un incident
pourrait se produire à la suite de la con
frontation qui aura lieu demain entre le
conseiller Andrieu et ce dernier .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Nous avons l' honneur d'informer les ac
tionnaires de la Société Financière Pari
sienne qu'il leur sera payé, à partir du 1er
janvier prochain , un acompte de 10 fr.
par action de 250 fr. à valoir sur le divi
dende de l'exercice en cours , contre la re
mise du coupon n I , soit 9 fr. 10 net
d'impôt , par action au porteur.

Paris , 6 décembre .
La liquidation , qui a eu lieu au com

mencement de la semaine , a montré une
position de place infiniment moins chargée

qu à la liquidation précédente , aussi dès
le lendemain l'ensemble du marché était-
il très bien disposé . C' est précisément ce
que nous prévoyions dès la semaine der
nière , et tout nous fait supposer que la
baisse est , au moins momentanément , en
rayée . Jusqu'au milieu de ce mois les af
faires seront probablement peu actives , et
ensuite nous nous attendons à une reprise ,
sensiblement plus accentuée sur l' ensemble
des valeurs et principalement sur les fonds
d' État

Ceux qui ont des capitaux disponibles
ou qui pensent en avoir dans le courant
du mois de janvier , ont intérêt à suivre de
très près les fluctuations du marché en ce
moment afir de profiter de cours satisfai
sants pour acheter les valeurs de leur choix .
Ce n est pas , en effet , après avoir constaté
la hausse , si elle se produit comme tout
nous le fait prévoir , qu' il sera intéressant
depenser à acheter . On vient de voir par
ce qui le fait préveir , qu il sera intéressant
de penser à acheter . On vient de voir par
ce qui s'est passé depuis deux mois com
bien il est dangereux d'entrer dans les
valeurs à la suite d'un mouvement de
hausse L'Extérieure espagnole en est un
exemple ; lorsqu' elle est montée si brus
quement du cours de 80 fr. pour atteindre
et même déj asser celui de 89 fr. , nous di
sions que la réaction nous paraissait iné
vitable , mais que le jour où elle reviendrait
aux environs de 85 francs ceux qui la
trouvaient trop chère à ?<0 fr. la trouve
raient bon marché 3 ou 4 fr plus cher.
Effet d' optique , ajoutions nous . C' est ce qui
a lieu en ce moment : YExtérieure a teu-
ehé le cours de 81 fr. 50 en réaction , pour
revenir s' établir autour de 83 fr. et , actuel
lement , elle parait être â un cours d' achat
malgré les complications ministérielles parce
que après avoir vu le cours de 89 fr. on
espère de nouveau le revoir . Les autres
fonds étrangers sont dans le même
cas ; aussi conseillons nous de profiter de
la période dans laquelle nous entrons , c'est-
à-dire de ce mois ci pendant que les cc urs
sont relativement faibles , pour employer son
argent en vue d' une hausse probable d' ici
la fin de janvier .

En ce qui concerne nos Rentes , le flot
tant , c'est à-dire le 3 010 nouveau , est tou
jours très considérable : les reports qui
ont été cotés lundi dernier sont infiniment
plus élevés sur le nouveau 3 Oi'i que sur
l' ancien . il faut dont prévoir encore un
certain temps pour effectuer le classement
de ces titres ; mais si les cours restent à
peu près ce qu' ils sont , c'est à-dire environ
100 Ir . sur le 3 0(0 ancien , soit 99 fr. 25
le 16 décembre coupon détaché , ils nous
paraissent susceptibles de reprise sensible
et nous ne serions pas étonnés de revoir
le cours de 100 fr. coupon détaché , fin
décembre

Sur les fonds étrangers . les rentes ar
gentines après un recul très violent , pro
voqué par l'agita.ion ouvrière à Buenos-
Ayres , ont regagné très rapidement la plu
part du terrain perdu . Nous remarquons
quelques transactions sur l' obligation 6
0[0 1891 aux environs de 507 fr. ; cet em
prunt se ; a un des premiers convertis , aussi
en conseillons-nous la vente au profit du
4 010 , bien que le revenu du premier soit
supérieur d' environ 0 . 35 cent . 0[0 .

L'Extérieure espagnole , après avoir été
précipitée à 81 fr. 60 s'est relevée brusque
ment pour dépasser 84 fr. 70 ; uons la re
trouvons aux environs de ce cours , avec
ou sans nouveau ministère L'amplitude de
ces mouvements dénote encore un marché
troublé et comme nous le disions déjà , les
cours ont besoin de se consolider . En résu
mé , la situation financière de l'Espagne
n'est pas mauvaise , le cours de 85 fr. sur
l ' Extérieure représente . 4 314 (. [0 environ et
peut se justifier surtout si le syndicat des
francs facilite la baisse du change . Le Por
tugais 3 C10 a réactionné aux environs de
30 francs ; si l' on tient compte du coupon
de 75 centimes à toucher en janvier c'est
un placement très avantageux autour de ce
prix. Le 4 112 des Tabacs recule à 510 fr.
Les fonds russes conservent leur fermeté ,
mais il ne faut pas en conclure que cette
bonne tenue se maintiendra toujours ; les
correspondances russes signalent des besoins
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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 . 11 resta six se
maines malade , et l' on espérait le voir hors
danger . quand il mourut subitement . La
maladie coûte cher aux piuvres ! 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'auel chagrin je la trouvai !

Il fallut se résigner à la 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 vivre 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 mère 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 et moi ? je n'en 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 da 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 sjapprocha 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
vint , 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 diner , et mon père , 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 . Il 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 sans avoir maintes fois frisé l' ome
lette ; puis la cueillette des fruits , des lé
gumes .

Julienne la vieille cuisinière , jure n' avoir
plu^ 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).



urgents du Trésor , notamment pour la
réfection des voies ferrées qui ont été éta
blies hâtivement et trop économiquement .
Un emprunt extérieur parait donc néces
saire , mais aucun des marchés européens ,
pour le moment , ne parait disposé à lui fai
re bon accueil . Les fonds ottomans ont sui
vi les tendances générales du marché ; les
Séries Turques ont gagné quelques centi
mes et les Douanes Ottomanes quelques
francs . Les 11 millions que la conversion
des Douanes a rapporté au gouvernement
turc ont été absorbés par les arriérés dus
aux fonctionnaires et par les indemnités en
souffrance .

Le Serbe 4 0[0 s'est relevé aux alentours
de 76 francs : on dit que les négociations ,
pour l' admission du nouvel emprunt à la
Bourse de Paris , sont sur le point d' abo i-
tir et que les banques intéressées ont con
senti de nouvelles avances au gouvernement
A notre avis ce fonds ne présente pas plus
de sécurité que les 5 UlJ bulgare dont la
parité en rente 4 0[0 ressort aux cours de
435 francs pour l'obligation ancienne , au-
dessous de 70 0[0 .

Les actions de nos grands Établissements
de Crédit n' ont pu se soustraire à la ten
dance lourde du marché , mais la réaction a
été légère . La Banque de Paris se main
tient aux environs de 1080 fr. ; le Crédit
Lyonnais autour de 1000 fr. est en voie de
s' établira des cours supérieurs . Nous con
seillons l' arbitrage en faveur du Crédit
Lyonnais . Le Sous-Comptoir des Entre
preneurs a atteint 314 fr. l' assemblée a été
remise au -0 décembre faute de titres dépo
sés en quantité suffisante . Ainsi que nous
l' avons dit, le dividende ne sera pas aug
menté bien que les résultats de l'exercice le
permettent ; l' excédent ira grossir les réser
ves . En tenant compte du coupon qui sera
détaché eu janvier , le revenu ressort à 4.24
010 .

Depuis deux ans que nous ne cessons de
conseiller à nos lecteurs de vendre les ac
tions de nos grandes Compagnies de che
mins de fer voici encore pour cette année ,
la dépréciation subie, en comparant les cours
du mois de décembre 1901 aux cours ac
tuels . L'action Est perd 550 fr. ; le Lyon,
150 fr. , le Midi , 80 ir . ; le Nord, 130 fr. ,
l' Orléans, 105 fr. , et V Ouest . 80 francs . Par
contre , les obligations ogt progressé de 1 et
2 fr. Toujours beaucoup de fermeté sur
Chemins algériens .

Le marché des valeurs de Traction et de
Tramways est redevenu lourd en présence
des dispositions peu conciliantes du Conseil
municipal et du Conseil général , et de la
mise en demeure d avoir à exécuter stricte
ment les clauses de leur cahier des char
ges . La Compagnie des Tramways de la
Rite Gauche s'y refuse , dit on , et menace
de suspendre son exploitation .

L' action des Tramways-Sud a sensible
ment reculé sur l' injonction des pouvoirs
publics d' avoir à transformer pans retard
sen système de traction ; avant de s'y ré
soudre , la Compagnie demande qu'on l' au
torise à modifier ses tarifs et à employer le
trolley . C' est un conflit en perspective , très
fâcheux pour cette Compagnie qui est la
meilleure des Compagnies parisiennes de
transports . La Thomson influencée par la
baisse de ses filiales a également reculé .
L' action Traction a fléchi aux environs de
20 fr. , mais l' obligation se maientient au
tour de 355 francs .

L' action Péninsulaire - Bricraise est relati
vement ferme aux environs de 6(>0 fr. , la
Compagnie est considérée comme une des
meilleures Compagnies de navigation com
merciale , elle souffre comme les autres de
la baisse du fret , mais ses charges , étant
moindres et sa situation financière est bon
ne , la crise actuelle n' aura qu'une légère in
fluence sur le dividende de l' exercice .

Les valeurs métallurgiques russes ont en
core été très éprouvées : la Sosnowice dé'end
le cours de 1000 fr. et la Briansk s' est
effondrée au dessous de 250 fr. sur la nou
velle de difficultés de trésorerie et de l' im
possibilité de faire face à ses engagements ,
Les Sels Gemmes , qui s' étaient montrés très
résistants jusqu' à présent , ont également flé
chi . La Sosnowice est une valeur à surveil
ler susceptible de procurer encore de très
grands bénéfices , mais la Briansk, ainsi
que nous l' avons dit souvent , n'est pas à
conserver . Quant aux Sels Gemmes en réac
tion , on peut aussi y entrer .

Les valeurs métallurgiques françaises sont
généralement bien tenues .

Le marché des Mines d' Or est meilleur ;
les conrs resteront probablement sans chan
gement appréciable jusqu' après les vacan
ces de Noël . La De Bcers et la Brazil
Diamond préférence font exception à la lour
deur générale . Cette derrière , surtout , pro
gresse lentement mais sûrement ; elle a dé
passé cette semaine le cours de 55 fr. et cette
hausse est parfaitement justifiée en raison
de l' excellente situation de cette Compagnie .
Nous conseillons d' acheter cette bonne pe
tite valeur en profitant de chaque réaction .

SOCIÉTÉ l' INAXOIÈI'E PARISIKNNE
6 bis, rue de Chateaudun, Paris

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

ti Décembre

Hauteur barométrique 761- Tempéra
ture minima - 5 .- maxima j 0.5 Vent
N. 0 .- Ciel nuageux - Mer agitée .

Bien que le soleil ait brillé aujourd'hui
le froid a été aussi vif que dans la journée
d'hier . Quelques fontaines et les ruisseaux
n'ont pas dégelé .

Le termomètre est descendu cette nuit

à 4 " sous zéro . A midi il marquait 0 de
gré 5 .

Ce temps a favorisé la pêche des poissons
dans l'étang et aux abords des ponts où
une grande quantité de dorades et de
laisses ont été prises au filet .

NAUFRA   G

Le vapeur allemand Occident arrivé ca
matin à Cette venant de Liverpool avait à
oord 10 naufragés qu'il a sauvés au large
des côtes anglaises .

Ces naufragés se trouvaient à bord du
trois-mâts russe Lindoe Morgenroden . qui
était sur le point de couler au cours. fd'une
violente tempête . Le capitaine de l Occident
ayant aperçu leurs signaux de détresse se
porta courageusement à leur secours et les
recueillit à son bord.

Ce sont les nommés : F. Grahwel , capi
taine ; E. Kalmin, second ; F. Martinson
maître d'équipage ; F. Rumisar , F. Fih-
pik , E. Lepp , K. S hkepast , Jurginsen, S.
Plihm , matelots, et R. Muhmeck, cuisi
nier .

LA CORNICHE

On fait signer en ville une pétition adres
sée au Conseil Municipal , demandant l'é
clairage au gaz du chemin vicinal n " 1 jus
qu'à la Corniçhe et par suite l'éclairage
du rond point dela Corniche .

Ce chemin vicinal part du haut de la
rampe des Arabes et va aboutir à la Corni
che en passant au bas de la Butte-ronde ;
c'est en général celui que prennent les gens
qui n'ont pas les moyens de se payer le
tram électrique , et puis c'est le seul pratica
ble pour ceux qui sont sur la montagne .

Cette idée nous paraît excellente à tous
es points de vue . Ce chemin dessert non
seulement la Corniche , mais encore tout le
versant de la montagne et c' est la partie du
mont St Clair où il y a le plus de villas ,
baraquettes ou cabanes .

Pour se rendre compte de l' importance de
cette route , nos édiles n' ont qu' à la fréquen
ter à la tombée de la nuit et surtout les

dimanches et jours de fêtes et seront surpris
du nombre des passants .

Du reste , comme le dit si bien la péti
tion , cet éclairage existe déjà jusqu'à pres
que mi-chemin , la dernière lanterne est , en
effet , à la porcherie Coulon . En outre , tous
les frais d' installation sont à la charge de
la Cie du gaz.

Dans ces conditions , nous ne voyons pas
ce qui empêcherait le Conseil Municipal de
donner satisfaction aux pétitionnaires .

Il ne restera , en effet, à la charge de la
ville, que le prix du gaz consommé par ces
quelques lanternes supplémentaires .

Ce sera bien peu de chose si l' on consi
dère que ce quartier de la Corniche est
fréquenté de plus en plus soit en été soit en
hiver .

Nous souhaitons réussite pleine et entière
à la di e pétition et sommes même surpris
qu' on n' ait pas songé plutôt à donner l' éclai
rage à ce nouveau faubourg de la vihei

Un groupe de Cettois

AU CHATEAU D' iiAU

On nous écrit :

N'auriez -vous pas l'obligeance d'attirer
l'attention des pouvoirs publics sur les pau
vres cygnes du Chateau d' Eau qui le matin
se trouvent pris dins un bloc de glace il
a lallu les dégager à coups de pioche .

Ce soir ils seront dans une situation
peut-être pire — j' ai vu ceux du bassin in
férieur évoluer dans un espace libre de 0 m.
50 c. carré .

Un ami des bêtes

LA CETTOISE

La réunion générale de cette Société aura
lieu le lundi 8 décembre à 8 heures 112 au
Stand .

Ordre du jour :
Compte-rendu de la gestion 1902 .
Renouvellement du conseil d' administra

tion .
Le Secrétaire

L'AVENIR DU PROLÉTARIAT

Dimanche 7 courant , de 9 à 11 heures
du matin , dans la salle du conseil munici
pal de la mairie , paiement mensuel des
cotisations .

Les retardataires sont instamment priés
d'acquitter l' arriéié .

SOCIETE D' HORTICULTURE

Dimanche , 7 décembre , après la séance
mensuelle , aura lieu l' assemblée générale ,
en vue du renouvellement du bureau et du
conseil d'administration pour 1903 .

L'exposition , qui doit avoir lieu fin août ,
donne à ces élections une importance toute
spéciale .

CHAMBRE SYNDICALE
DES CHARBONNIERS ET TRAVAUX

SIMILAIRES

Ce soir , à 8 h. ï|2 réunion générale à
l' Ecole maternelle pour tous les membres
de la corporation .

Ordre du jour : Dispositions à prendre
pour l' entrevue avec MM . les entrepre
neurs . — Questions importantes .

Tous les membres sont instamment priés
d'assister à cette réunion .

Lè secrétaire .

CLUB DE LA SOND E

Ce soir à 8 h. 112 précises réunion géné
rale de tous les sondeurs dernières dis
positions à prendre pour le banquet tri
mestriel qui doit avoir lieu demain au soir
et qui sera suivi d'une grande sauterie

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 décembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 1
DÉC11S

Jeanne Vialèle , âgée de 40 ans , née à St-
Gaudens , non mariée .

La CONGOlINE
guérit instantanément crevasses , gerçures ,
rugosités de la peau du visage . Ce baume
est un des principes actifs eiftrant dans la
pâte du savon du Congo . Le flacon : 0 fr. 30
et 0 fr. 50 .

SPECTACLES & CONCERTS

A LH AMBRA

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 .

MMlles 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 .

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

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

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

MEDICAL DENTAIUE
EXPOSITION Isa» 1900

3Iembre <l«i Jury -- Hors Concours
MmC LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

retour des eaux , et que son cabinet est ouvert tous les jours de neuf
heures à cinq heures .

Rue de l' Esplanade , 1 ), en face des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affection des dents et des gencives

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

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REVIN
A ppareils cle CliaiiXrago

en tous Genres

Calorifères a feu Continu et combustion
lente système Simple.w Foyers roulants
La Sirène et la Chimère.

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

Ri\SISni!L"TTC à vendre , quartier des
DHIltty Ut I ! C Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle , etc. ( 72)

H 0T tï - K EST AU R .4 NT
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT

ÂPPARTmËNfLi ^
A PPA RTEMENT
I0CAI à(30 0Uei' ^eux entrées , 8 pièces .

A LOUMl magasin avec bureau . ( 63 ).
A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).
ÂPPnKR 8" vente ou en location , un barv ul Ll\ bien situé , rue mouvementée,
pour cause de santé . ( 65).

AVtVhtl? une j0lie hae   n habi tablV Ju li U i\£i toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

Al AriD ,) local pour café ou tout au !LUU LU industrie . En partie meul
pour café . (52 )

. i > 1 ] un appartement , ler étage ,
il LwLi.i1 8 pièces . (54 ).

iilAGA I S et dépendances à louer. 53).

MAGASIN h! GRi NI ; Il
i |; f)! - ai KATT "à louer, do 7 et 8
Ai 1 Ail i LJi Li] i • pièces (57]

ÊPPARTEI . HT

TYCLE-AUTOMOBIU
partait état . borce 2 ch. i[4 . ( 75 ).

.îââG "i M
Nous ne s:r ; rions I roi > ! Mr umii - hiiu

d' il !! ômiuoiii Duclûn :* ' lo la Kncinio de l' uris . ([
vient ( l' eni'icliT la .\ h><lerine . d' un Irniieiiionr s <>
vernin contro its mauvaise -; diunsi ions .. l' n Journ
5 p e3 r ; Xi e Bïcdecn de l 'Estomac . <•>!. d < s : ti e
vulgariser su el le Topique Siomacahven-
( Xis'Mfi . <ï "' pro lijivs . i. *; journal e
envoyé yrctultemunt .r Hniplo demande . Nous Cn
-. cillons & nos lec . ours nui ui-ôivot ni.-il rt «»
demander au Dir-ct ' ur . 140 , Boulevard Magenta , Par
les résultats ohier. us ; e s crue ; veliii ront .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 2 h. soir
La Chambre a voté les crédits de l' exer

cice 11)02 , le budget de l'Algérie ainsi que
deux douzièmes provisoires avec la disjonc
tion de l' article 7 concernant les contingents
de la côte personnelle et mobilière .

— L' Angleterre a décidé de renforcer
l' escadre de la Méditerranée de deux croi
seurs .

Les quais de Marseille sont absolument
déserts .

La grève continue malgré les interven
tions en vue de la conciliation .

— M. Silvela a constitué un cabinet et a
obtenu la signature du décret de dissolution
des Chambres .

— Le mont Pelée a eu une nouvelle érup
tion la semaine dernière .
- M. Sorel a présidé la séance annuelle

de l'académie des sciences morales et politi
ques .

A CÉDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

TËUIUS
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT.
Adressés à l' Office d' Édition et de Publicité

03, liuo lrViseal, PARIS

Machines à romlro 1N0VA - Sonneries électriques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

GUERISON
n eurant à Greno

ble , rue J. - J. Rousseau , ir 17 . atteint d' un
eczéma aux bras et ai.x jambes , lu mettant
dans l inipessibiiito complète de travailler , a
été guéri [ rompteincnt par le Baume des
Chartreux . On m'avait beaucoup vanté ce
remède nous écrit-il , mais je n'aurais jamais
cru qu' il agisse si bien et aussi rapidement .
J' avais tout essayé des pomades , des bains
sulfureux , etc. On peut se procurer ce remède
si efficace au prix de 2 fr 50 . dans tout?s los
bonnes pharmacies . A Cette , pharmacie
PRATS . (2 )

LOCATION DE BICYCLETTES

Magasin de vente Grand'rue , 20

eliers de inécaniqu ;; ( il ivini'iiliuiis , On li de Bise ,

UT AVATnQi cs '; s eut unique re-LaÀniUui mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; a fr. 5o la boite au Mortier
d'or, 4t , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 . 6 . 8 . 10 )

| A. Exquise, tonique, digestive
La MEILLEURE des LIQUEURS

Vtii» bn verre aPpès chaque repas

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
AURÉOLE, ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac - Jauffret, am. port Balaruc .
CARLO PIAGGIA , 3[m it . 221 tx. c. Arrighini , 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   Répu
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Toinei , 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 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. e. 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 .
ROLF , 3/tn 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 Cardiif . ar. le 1er Décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi '
ERNESTO bk . gtte it . 128 t. c. Corsi , ven de La Nouvelle , ar. le 3 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
OCCIDENT, v. ail . 506 t. c. Thomsen , v. de Liverpool , ar. le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de la République .



"nTjTm argent sur signature . Long
JrlJjl ter:re . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris
annéci .

VENTE BAlnaiUETTE ,
rapport . ( 73 ).

2000 m
c. en bon

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

MACHINE A VAPËUE ,
vendre d occasion . ( 60 ). '

à

MAGASIN r;. c(°67 ).et appartements - 150
j 5 i | 3 élagos , à vendre 2 façades Fa-
UA1 " U / j ciiitos de paiement . ( Oi8j .

B ? L " CAMPAGNE ,
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves,
écurie , etc. bon rapport, Facilités de paiement.(69).

MÂÏSÔN A VENDRE iSL?
Appartement et salle pouvant servir pour café . ( 70).

PDAlUn C M P I ne avec bureau > hangar
U n H !l L L 11 u L U w et magasin , situé sur
quai , à louer, 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

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

Pour cause de Santé sur in-
VrllfïlHr ven,a' re ( 2000 fr. environ)| JjilJJflD un bon fond de mercerie, créé

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

Ltagères en fonte pour vitrines , jeucompleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

l Vr\I)RÎ j°li oan°t mesurant 4 m50 de longueurA 1 14 11 UN avec voiles et agrès . Bonne occa-
sIoP saur . au bureau du Journal .

UN C.1EF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s' adres
ser au bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

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

VIL I A A VEUDREitTu
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

A | r\TTÏ?U Grand appartement completJ_j\J U xli 11 pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

iPPAIITEMEST Â MER «'rs
gaz tacultatUe , cave et grenier etc. , (35 .)

Belloe mpariopriiétép à tvaend,  : q duea  rptaie dee l,a  s ePleoynr xDomaine important, fac. de paiement, selon prix.

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

i/ 0US DES CHEVEUX GRIS ?
U0US DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et lait dis
paraître les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra*
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats ineèpé-
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

flarons les mots ROYAL WINDSOR . — Se troUPS Chez Coif-
fc'i»s-Parfumours en flacons et demi-flacons . — Entrepôt !
23, run d' Enghien , PARIS , — Enooi franco sar demande

■ du Pris/jocuis contenant détails et attestations.

E'.vente à Cette chèz tous les parfumeurs
et coiffeurs

LE

MIeef SAYOfi BLAI Su ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

MlllUdIEZ lIIS 1OS DEf
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

JODBIU. fos 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 .

LA TOUR E IFFEI
h;Uues arp . 2 i r.50 . Remont.or. arg'
métal d « 10 a 4.000 fr.gar.I a K *n »

L. MONTRE irgtt, «utU Ufiit. i
1 (J .:< n , 10 itbii , firnllt 4 1», 22
j V" G. V OUILLARMET
/ Fabricf d Horuxeri-
f R.B«ttant a BESANÇON i Doub«t
lit )t»t eir* Catalogue »! De»«ln».

A ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne , et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue, à
Cette .

Établissement recommandé à Paris

HÔTEL VILLEDG
12, rue Villedo , 12

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

V. "W T ' JL Y
PARIc

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

Prix Moderés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris . 12 . rue St-Jo.-eph .

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 .

Or» C nâril vite et bien toutes
UH UUtîIll les paladies 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 .
50 ans de succès constants 1/2 b.
de 25 bise 5 fr. Rem . 25 % aux
niilit.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 AKGLAISEÎ'St paogsS!
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 .

Paraistant 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 .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
iure . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure.
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages . — Causeries médicales des
doc'eurs et consultations gratuites .
— Va/iêtês . —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.
Abonnement :-, un an : 4 tr. 50

— 6 m > is :2 ( r. 50 .
I e numéro : 15 centimes .

VERITABLE ARSINTHE SURÊRIEURE

PREMIER Fils MpiaAt
à ROMANS-SUR-ISÈllE(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 Franca, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

JEAN
AGENCE en DOUANES - AFFRÊTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alitante - ïa'.uia, Me - Gênes , Tarrape - Baceta et Celle
toutes demandes de irêt , prix et renseignements , s

CL II E , 14, quai de la République, 14 .
adresser

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
ik;?, (nc i r animal pur lavé à l'acide chloihydrique) préparé par

 D) IBJSI T H E le v ■ ®te® SERItiLuM H Bie, chimistes à LYON
Inventeurs du procède de dùoloialion des vins par le noir animal lavé

Fabtsde PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES
Acides, anti-ferments, bisulfites, colles, clarifiants,

noirs animal et végétal,phosphateprécipité,bouillies
parasiticide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : 3Srs Z. PVECSS et Fils , à Cette

rnnnnn I ™P Officiels des 15 20 Mèm prochain
II Pour TR0IS Francs > on re?oit 1 organe pendant un an.UUU.UUU | Inscription gratuite à la Police et les

iso.ooo i 1 0 N '" DES PANAMA A LOTS k BONS DU CONGO
et 250 lots / PofticApant à tous les tirages correspondant à cette Police.

I '» Poste reçoit les envois contre remboursement,
divers \ Écrire de suite à M. H. Renard , 54 , Rue de Dunkerque , Paris

MACHINES , COUDRE bj&semJu PERFECTION oourFAlîrULLES et ATELf ERS

Adr . COMMANDES ■•■ ELIAS H0WE ( ri863 )1 01 r Qnioearpolz . PARIS . t iNDRUO .

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

[ ., [ C_Çi][  ] [■L   fi ■ 12-13

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII0.
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 , châteaux , etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
à declanclciaicrt nutoiiiatiqxio à 2 et 3 plaiîs,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES , ETC. ETC .,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

VUE INFERIEURE DEL'aPPAREIL

Suppression des Pompes
(i des Puits Ouverts

» Les Docteurs conseillent , pour avoir

1 toujours de l'eau saine de les remplacer4 par le
% DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
J$k q 1" sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et

empêche tous les accidents , système breveté
I101 s 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 : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresser à

MM L. JONET & C "5
n 1C A 1 SJM tJîS ( Norcl)

Fournisseurs de lu Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de Ici 1 de l' nris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

-ta

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTÂLE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier, 9 , rue d'Alger ( Tel .)
liézicrs , 3 , avenue Gambella ( Tél .)
Kurbonnc , 4, q. de Lorraine ( Tel .
CarcnsBonnc . r. de la Gare . 58 ( Té—

norco«ux,15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du -T . .V4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Ivon . gare Guillotière , rampe Kst
P*erpignnn , i S , av. de la gare (T cl. )
lliTCStlteN. PézCnMf. etc.

-

i:
-

Sit-

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 91)

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

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

Agence en Douane , Affrètements

HITJAYILE t G8UTELLE
Maison fondée eti T#l /Î

Cerbère et Port-llou , Ilendnye et Irun ( Frontière franco-esp .) -Bordeaux , Toulouse . Cette , Morseille , Alger, Oran , etc. , ctc .
llareelona , 43 , Ca'le dei Comercio ,

Tarragone, Alieante , Talencia , Zaragoza , Madrid , ctc .

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

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES  g
Pour toutes destinations ('outre-mer

P AR LES AGENCES DE M ARSEILLE ET DE BORDEAUX PH

AXIL BIÏC i K Cie
CETTE —

MAP.SEJLLE
— NICE

Teli'niione ^<=._-—

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE ,

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

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

service résruliei de

Baieaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports inter ni éii airei

ST O ic , ZH
Dcparts heidon adaii es j,c ur Barcelone , Tairscon®

Valence, AJicante , Aln^iie, fialiça , Cadix, liueh », Virg0
Car agène,n La Corogne, Santadcr, Bilbao .

t e n traiîsl oïden.ert à Cadix pour Sévilïe , (jijon , Sa"
Sé ' aslim et 1 t Lillso j cl i Bajcnic (t Bcrdeao*

arsser à Monsiiur   Pommier, consignataire , quai I ov '?
pa« • ur , 9 . Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
mf; DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iistne, Poit?, Rouen ,   leEay e   &Aii

ET

Cette,Eantes^t-L azaiie,Roren,le Havie & AnveïS
faisant livrer par connaissements directs à tous leu ports du

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

i- f- IIIMIJI I re « r. <" FTT E.


