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La question
des Bouilleurs de cru

Les bouilleurs de cru sont ,
on le sait , les propriétaires ré
coltants qui distillent librement ,
chez eux , eurs vins, cidres , marcs ,
prunes, etc. Nous commenterons
plus loin cette définition . Tou
jours est-il que les bouilleurs de
cru produisant librement chez
eux de l'alcool taxé pour les au
tres 220 francs l' hectolitre , alors
que sP. valeur vénale ne dépasse
pas 37 ou 38 francs, leur situa
tion a besoin d' être réglée . Tant
qu'elle ne le sera pas , la question
des bou'lleurs de cru demeurera
ouverte . Or, l' essai de réglemen
tation inauguré par la loi du 29
décembre 1900 ayant déjà fait
? on temps (cet essai ne devait
constituer , d'ailleurs , qu' une œu
vre transitoire), tout le monde
prévoit ou désire aujourd'hui un
nouveau régime . Quel doit -il
être ?

Deux sortes de solutions se
trouvent en présence ; la premiè
re inspiré e par la logique pure
du droit fiscal et des nécessités
budgétaires , la seconde dérivant
du sentiment opportuniste , très
en faveur à l'heure actuelle .

La logique fiscale et budgé
taire que nous invoquerons tout
à l' heure ,   car elle ne perd ja
mais ses droits , -- triompherait ,
sans doute, aisément devant una
table rase . Malheureusement les
bouilleurs de cru sont en pos
session séculaire, interrompue
seulement pendant trois ans et
demi, de 1872 à 1875, d' un privi
lège de liberté do.it ils ne se lais
seront pas dépouiller sans ré
sistance Ce premier obstacle, il
faut bien l'avouer , provient de
la longue inertie du législateur .
Voilà , pris sur le fait , le résultat
des atermoiements que déplorait
ici nôtre précédent article . L' uo-
tillage fiscal , quand on s'abstient
de l'entretenir et de la perfec
tionner , se rouille , se déforme et
finit par ne plus être utilisable ,
au moment où survient le besoin
urgent de s'en servir.

En outre , grâce à cette immu
nité prolongée, les bouilleurs de

cru ont pullulé et leur nombre
s'élève , d'après les dernières sta
tistiques, à 1.166.000 distillant
habituellement ou incidemment .
Il deviendra donc très difficile ,
quand on se résoudra enfin à le
vouloir , ' d'assujattir au joug de
la Régie , cette aimée d' un mil
lion passé de propriétaires , si
longtemps entretenus dans une
imprudente quiétude et , sincè
rement ou non , persuadés que
leur liberté passée représente
non pas un privilège , mais un
droit .

Tout cela met en déroute , on
le comprend , le politicien oppor
tuniste dont nous parlions tout
à l' heure , toujours prêt à sacri
fier l' intérêt collectif aux inté

rêts individuels , désireux , avant
toute choses , de ménager les po
sitions acquises et d'éviter les
dangereux mécontentements d' u
ne nombreuse population .

Cependant , en dépit de ceite
situation de fait , très préoccupan
te incontestablement , que prescrit
la justice fiscale et qu'exigent les
budgets actuels ?

Da moment que l' égalité de
vant l' impôt ne rencontre pas
de contradicteurs en France , la
question de justice fiscale se con
centre sur le point de savoir si
les bouilleurs de cru tombent sous
le coup de ce principe d' égalité !
Assurément , répond un ouvrage
récent fortement documenté et

rédigé .
(A suivre)

( L'Économiste)

mi FAUTE
Ls monopole de l'alcool décidé par le parti

Radical . — Qu' en dit M. Mascuraud ?
L'antialcoolisme prend de plus en plus

la forme d'un mouvement politique , et c'est
fâcheux .

Beaucoup de politiciens ont cette illusion
que le monopole de l'alcool sauverait les
finances de la République et rien ne leur
coûte pour y arriver .

Toute une propagande occulte se fait au
tour de cette question .

On se sert spécialement du corps ensei
gnant , et c'est ainsi que le congrès de l' U
nion française antialcoolique vient d'émet
tre des vœux qui dépassent en audace , tous
les précédents .

Les voici :

« 1 " Qu' une question antialcoolique soi
posée à l'écrit ou à l'oral de tout examen
de l'enseignement primaire ;

'( 2 ' Que le ministre de la Guerre soumet
te au conseil de santé la réintroduction ré

cente de l'alcool dans l alimentation des
troupes en manœuvres ;

« 3 " Que la loi sur la police des cabarets
soit plus sévèrement appliquée »

« L'assemblée s' est prononcée pour le vo
te d' une loi sur la limitation du nombre des
cabarets , pour la lutte antialcoolique dans
l'armée , peur les campagnes locales en vue
d'obtenir des maires l' interdiction des dé
bits dans un certain périmètre autour de tout
établissement public . »

L'audace appelle l'audace et nous ne se
rons pas moins militants que l' Union fran
çaise antialcoolique . Nous allons , comme
on dit , mettre les pieds dans le plat et dire
crûment la vérité , rien que la vérité , toute
la vérité .

*

11 y a une lutte de classes entre le com
merce de » boissons , considéré comme une
profession inférieure , et les hygiénistes ( mé
decins , avocats , professeurs , chimistes , sa
vants , fonctionnaires ou pharmaciens) se
considérant comme une classe supérieure —
une aristocratie de diplômés

Observez bien , et vous verrez que le
mouvement antialcoolique est l'œuvre des
Universités populaires , di-nt les conféren
ciers sont presque tous des médecins , des
avocats ou des professeurs .

Ils voudraient supprimer les cabarets pour
remplir leurs salles de conférences , organi
ser des cafés ou des restaurants de tempé
rance , multiplier les œuvres de mutualité
et les coopératives , qui servent de marche
pied aux ambitieux politiques .

Dans le cabaret , le peuple cause avec le
peuple . L'avocat et le médecin y sont sus ¬
pects , antipathiques à l' ouvrier . Ils ne peu
vent y parader comme en leurs salles d' U
niversités populaires , sur des estrades où ils
parlent seuls .

Voilà pourquoi on voudrait bien suppri
mer les cabarets . « Le cabaret » cela veut

dire le ibre langage , la critique , la fronde,
l' indépendance populai re , presque le club .
On n'asservit jamais complètement une na
tion , tant que ses cabarets restent ouverts .

Le débit de boissons , s'est la sauvegarde
de la liberté , le dernier refuge du citoyen
contre un gouvernement tyrannique . La
démocratie est la fille du mastroquet .

Le pauvre ne peut dire sa façon de pen
ser qu'au cabaret . Ailleurs , on le ferait tai
re .

Dans les réunions publiques , trois ou qua
tre orateurs inscrits tiennent la tribune jus
qu' à la fin. Le simple citoyen n'a que le
droit d' écouter . Dans les réunions électora

les , on frappe quiconque se permet de criti
quer un peu vivement le candidat . Il faut
applaudir ou ... gare !

Il n'y a qu' au débit de boissons que la
parole soit libre .

Cependant , il semble que , sous l' influence
déprimante des tempérants , une fraction de
la Démocratie oublie les services rendus .

Il devient tout à fait indispensable de sor
tir exceptionnellement de notre réserve pour
les lui rappeler . Une fois n'est pas coutu
me .

#
# *

M. Dubief , président du Groupe Radical-
Socialiste de la Chambre , a prononcé ces
jours derniers un discours-programme dans
lequel nous relevons ce passage qui prou
ve que le monopole de l'alcool est décidé —
pour ainsi dire officiellement — par le par
ti radical :

« En quoi le monopole des pétroles se
justifierait-il moins que le monopole des ta
bacs ! Pourquoi reculerait on devant le mo

nopole de l'alcool , si l' on considère que lors
qu'un produit commercial est grevé de ta
xes représentatives de 4 ou 5 fois sa valeur ,
il cesse d' être une marchandise pour deve
nir un instrument fiscal et ne conçoit-on
pas malaisement un instrument fiscal , qui
ne soit pas entre les mains de l'État ? »

Le monopole de l' alcool , nous l'avons ex
pliqué souvent , implique la « fonctionnari
sation » des débits de boissons et fera dispa
raitre , en quelques années , deux ou trois
cent mille petits détaillants qui , pour la
plupart , sont de bons républicains et des
radicaux .

La moitié , au moins , des débits de bois
sons seront remplacés par des bureaux d' al
cool , analogues aux bureaux de tabac .

Tous les bureaux de tabac et toutes les

pharmacies vendront de l' alcool — et le
droit de vente de l'alcool deviendra un pri
vilège et une faveur .

Les cafeliers ne seront plus que des dépo
sitaires relevant de la Régie , qui leur reti
rera l'autorisation quand elle le voudra .

Le monopole de l' alcool est une faute as
sez grave pour perdre la République .

On ne veut pas faire le monopole des pé
troles , parce que les pétroliers donnent des
pots de vin.

On ne veut pas faire le monopole des
sucres , parce que les sucriers tiennent la
presse . On veut supprimer les débitants ,
parce que ce sont des petits .

Les gens mal informés prétendent que les
gros distillateurs s'entendront toujours avec
le Gouvernement po.ir le rachat de leurs
distilleries , ou pour tirer leur épingle du jeu
d'une façon quelconque . C' est une erreur . Le
monopole se fera quand on aura discrédité
entièrement et ruiné la distillerie , pour ne
pas l'indemniser .

En tous cas , contre l' antialcoolisme et le
monopole , négociants et détaillants sont so
lidaires . Or , qui indemnisera les détaillants
même si les gros s' en tirent !

Il y a 1 million 200.000 bouilleurs de cru
et 500.000 commerçants en boissons hosti
les les uns aux autres , mais ennemis com
mun du monopole de l' alcool .

On verrait par la suite , ce que coûterait
à la République le froissement de tous ces
intérêts en vue du monopole .

Sous prétexte de se procurer des ressour
ces on va tuer la poule aux œufs d'or . On
aura peut-être quelques millions de francs
de plus (et encore , c'est douteux ! ) mais on
aura certainement un jour quelques millions
d électeurs de moins .

Le monopole de l' alcool , c' est la faute
suprême , c'est la fin de tout .

( Revue cinicole)

INFORMATIONS

LES VINS D'ALGERIE EN SUISSE

Par une circulaire du 9 mars dernier ,
M. le gouverneur a transmis aux chambres
de commerce et aux principales associations
agricoles d'Algérie , l' extrait d' un rapport de
M. Regnault , consul général de France re
latif à l' importation des vins d' Espagne à
Genève et aux conditions dans lesquelles les
producteurs algériens pourraient établir sur
ce marché , une concurrence à leur profit .

Il résulte d' une nouvelle communication

de M. Regnault qu' une tentative en ce sens

aurait actuellement des chancjs particulières
de succès .

La mauvaise récolte des vins en Espagne
et en Italie entraînera , en effet , pour la cam
pagne 1902-1903 , un majoration de prix
très sensible . Quant aux vins de produc-
ton locale , ils sont de qualité très médiocre
et les meilleurs , pesant à peine 7 ", devront
être remontés à l'aide de vins de coupage
que les producteurs et les commerçants suis
ses ont le désir très ferme de rechercher

en Algérie .
Il semble que les négociants et les pro

ducteurs algériens devraient appliquer tous
leurs efforts à tirer le meilleur parti de cet
ensemble de circonstances favorables à leurs
intérêts .

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

La direction de l'Agriculture du gouver
nement général a fait en outre déposer à la
Chambre de commerce d'Alger 4 échantil
lons des types de vins d' Espagne plus par
ticulièrement recherchés à Genève et dont

les produits algériens devraient autant que
possible se rapprocher .

LES CAVES COOPERATIVES

On sait que les associations vinicoles con
nues sous le nom de « caves sociales « ou »
caves coopératives », se sont multipliées en
Italie , spécialement en Piémont , pendant
ces derniers temps et qu'elles ont pour objet
de donner aux vignerons le moyen de vini
fier de grandes quantités de raisins avec des
appareils perfectionnés et des procédés
techniques en rapport avec les progrès de
la science , d' obtenir des produits d' un type
uniforme et d' en assurer la vente à des prix
rémunérateurs , de bénéficier enfin des avan
tages de la coopération et du crédit à bon
marché par une entente avec les caisses
d' épargne ou les caisses rurales .

Pour favoriser leur développement , le mi
nistre de l'Agriculture en Italie vient d' ins
tituer des concours à prime en faveur des
caves sociales fondées depuis le ler janvier
1900 et celles qui se fonderont à l' avenir .

UN TRUST DU VIN

Les viticulteurs californiens ont formé un
trust . Bien que leur association ne soit pas
nommément un trust , elle en a cependant
toutes les allures .

Il est fait beaucoup de réclame en Angle
terre pour les vins de Californie , Une revue
commerciale de Londres leur consacre un
long article destiné à faire ressortir l'impor
tance de la production vinicole dans l'Ouest
américain . L' auteur de l' article s' attache à
établir la supériorité des crus californiens
sur tous les crus en renom . Les producteurs
américains se déclarent en mesure de four
nir aux consommateurs des types invaria
bles .

Ils défient la concurrence européenne ,
quant au prix , sur le marché anglais . Ce
qui les rend forts , surtout , c'est que « le
prix de fret pour le transport des vins de
Californie en Angleterre est le même que
celui qu'ont à acquitter les vins de prove
nance espagnole ou portugaise ».



AViS A NOS LECTEURS
nV peut trouver tout ce que l'on désireiji\ par la voie du journal et sans frais
hisqu'ù complète satisfaction des clients .

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

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

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

FM II 1 MillElKE ™=
droit au bail Chiffres d atlaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AI nïTÎ7 V ^ boutniqueasv , à acuho(is4i6r ), 4 piècesLUU La chacune , avec eau . (46).

AT AT f F ) un magasin avec petit appartement ,LUUIj II ( 39).

BICYCLEIT1 ® vendre , bon état
p|l i i nn à vendre , avec double jeu completsliiLlJiliii) d'accessoires , en très bon état . Excel
lente allaire (41 ).

ï,A T î I D à gaz à vendre , système Niel , deux
MUI l ILI chevaux (42).

vm rrnr coupé en très bon état à vendre .1 01 11 11 h ( 42

liOTI'MESTAlïl.MT
lier complet (44 ).

r ) ÎT à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUlllL 35U0 kilos , avec tous accessoires . Excel-
lute aiïaire pour un entrepreneur . ( 45).

Bara  queti à cvaend , dquartiearu Bdeelbeaze eV.u  B seuria mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre rsur jch  eemisn acatrr uonssaerer,r aipno  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Èau de la ville . (31 )

» vendre , petite baraquette, située derrière la But-
A ta Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

Baraquette à vendre ,g dvea.llée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Grand MaigaseinB oàs ve 3n2dre .o  louenr, à pdroxiamrgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. ( 23)

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

pnitpn aspirante et refoulante avec tous sesJL UjLi L agrés,doubletuyautage,à vendre . (48 ).

A \ ijNDIll une bascule , force 1000k . (40).
A 1 ' f' V Pi T) une baraquette de rapport ,
A 7 l iN - llLli J 1 . 003 m c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d' habitation et un grand
magasin indépendant . ( 47).

A V j V !> I ? campagne de rapport et d agré-
A î î l ' si î > ment près la Corniche , 25.000
mèties . (50).

AV FTVnP li1 tro maisons attenantes ou sepa-V l>l\ ill j rément, 3 étages, 2 façades ,
our et ( errasse . ( 51 ).

Les Californiens ont centralisé leurs pro
duits dans un vaste dépôt : le Big-Tree , on
ils sont soignés .

Cours Commerciaux

CAFES

Bordeaux, 20 Novemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 26 Novemb .
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 , 26 Novemb .
De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16f . 70 kr

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

Anvers , 26 Novemb .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 26 Novemb .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS
Le Havre , 26 Novemb.

Cotons . A terme : Tendance calme.
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .
Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet, fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 26 Novemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 20 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 26 Novemb.
Marché calme

TOURTEAUX
Marseille , 26 Novemb.

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 , 26 Novemb .

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3Î — .
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 26 Novemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

juillet-août , 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. 7?,

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

36 75
36 80
25 14

100

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

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

St. ang . Transit , parti le 20 novembre
de Ctrdiff .

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

MUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27 novembre

MARSEILLE , v. fr. Ville d'Arras, 832 t.
c Evrard , div.

NEW ORLÉANS , v. ang . Cayo Mono,
1755 t. c. Friend , douelles .

Du 28
PALAMOS , v. esp . Ciervana , 837 t. c.

Martinez , div.
SAN FEL1U , v. esp . Cabo Penas , 1203

t. c. Guerrica , div.
GANDIA , bal esp . Esperanza , 32 t. c.

Vincens , fruits .
VALENCIA , v. esp , Comercio , 277 t. c.

Darder , div.
GALATZ, v. fr. Anna Eugénie , 1452 t. c.

Lapeyre , bois et blé .
SORTIES

Du 27 novembre

PORT-CROS , v. esp . Santa Anna , c.
Riera , lest .

BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Kscan-
dell , div.

STRATONI , v. aut. Gundulie c. Gaoello ,
lest .

GEN&S , 3 m. it . Francesco Primo , c.
Di Cesare , vieux fer.

MARSEILLE , bk-gtte it . Maria, c. Ghi-
larducci , lest .-

MOSTAGANEM , v. fr. Aurore , c. Ila-
mon , div.

VALENCE, v. esp . Menorquin , c. Cabot ,
div.

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

MARSEILLE , v. fr. St Marc , c , Rama-
de , div.

Du 27
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , c. Size,

div.
ORAN , v. ang . Olbia, c. Lucciani , div.
MARSEILLE , v. esp . Ciervana , c. Mar

, div.

MANIFESTES

Vap fr. Ville d'Arras , c. Evrard , ven .
de Dunkerque .

A. Monge , 10 f. métabisulfite de po
tasse .

Vap . ang . Cayo Mono , c. Friend , ven .
de La-Nouvelle Orléans .

Ordre , merrains .

Bal . esp . Esperanza , c. Vicens , ven . de
Gandia .

A. Bernat , oranges , mandarines , pata
tes , 50 s. arachides .

Vap . esp . Ciervana , c. Martinez , ven.de
San Feliu .

Guilleret et Sauvaire , 3 f. vin — Socié
té Transports , 254 f. vin — J. Delmus , 16
f. vin , 190 c. raisins — Ordre, 200 c. rai
sins , 20c . citrons, 17 c. oranges , 26 fard .
mandarines , 12 s. pommes de terre — L.
Castel , 1 f. vin — Caillol , 6 f. vin — A.
Bertrand , 64 b peaux — J. Rubino, 15 s.
arachides , 4 c. oranges — Gaillarde , 32 b.
bouchons — Descatllar , 22 b. bouchons .

(989 ).

Questions du Jour

LA GRÈVE
DES INSCRITS MARITIMES

Marseille , 28 novembre
La grève des inscrits maritimes s' est en-

3ore étendue pendant la journée d'hier . Au-
2un vapeur français n' a pu effectuer son dé
part , tous étant abandonnés pour la plupart ,
des hommes de l' équipage , matelots ou
chauffeurs

Les paquebots postaux qui devaient ap
pareiller hier , étaient : la Ville de Bàne et
la Ville d' Oran , de là Compagnie Transat
lantique, pour Alger et Oran ; le Rhône, de
la Compagnie Mixte , pour Philippeville ; le
Balkan , de la Compagnie Fraissinet , pour
Bastia ; le Sénégal , pour Alexandrie ; le
Congo , pour Constantinople,et l'Adour,^our
Londres, ces trois derniers aux Messageries
Maritimes .

Toutefois le steamer Touareg , de la Com
pagnie Mixte , arrivé de Cette à 5 heures ,
sur notre rade , a été dirigé à l' entrée du
Vieux Port, où un remorqueur a transporté
à bord les dépêches pour l'Algérie et une
trentaine de passagers , avec .lesquels ce va

peur a aussitôt repris la mer à destination
d'Alger .

D' autre part , le courrier postal " pour l' E
gypte a été embarqué sur le pa uebot hol
landais La /roë, du Rotterdam Lloyd , et il
en sera de même pour les sacs de dépêches à
destination de l'Orient que pourront em
barquer les courriers étrangers .

Les steamers arrivés dans la journée d' hier
ont été également dé-ertés par la presque
totalité des équipages prévenus en rade par
des grévistes montés sur des barques . Ce
sont : Y Alsace , des Transports Maritimes ,
venant d'Antivari , la Ville de Barcelone
venant d' Oran , et YIsaac-Péreire , de la
Compagnie Transatlantique , venant de
Philippeville ; le Planier , de la Compagnie
Busck , venant de Nice ; le Bocognano,ve-
nant de Calvi , et la Ville de Bastia , de la
Compagnie Fraissinet , venant d'Ajaccio ;
l' Oriégal , des Messageries Maritimes venant
de Constantinople . La plupart des navires
ont été désarmés jusqu'à nouvel ordre .

Le vapeur Foulah , de la Compagnie
Française de l'Afrique Occidentale allait
prendre la mer hier matin , à destination
du Sénégal , avec son équipage complet ,
lorsqu'une délégation de grévistes est sur
venue et a réclamé aux hommes du bord

leur débarquement . Ceux-ci n' ont point osé
résis'er et ont quitté le navire , mais ils se
sont rendus au siège de la Compagnie pour
déclarer qu' ils étaient prêts à partir et de
mander à conserver leur poste .

Un certain nombre de passagers en dé
tresse à Marseille se sont rendus à l' Hôtel-

de Ville , pour solliciter des secours du mai
re en attendant la possibilité du départ pour
leur destination .

Des mesures d'ordre ont été prises hier
matin par MM . Bonnaud , commissaire cen]
tral et Lébre , commissaire spécial pour la
surveillance des quais , ou des délégués gré
vistes circulaient pour obtenir le débarque
ment de leurs camarades . L'ordre n'a,point
été troublé , les marins désertant leur bord
sans incident . Les forces de police s' éle
vaient dans les ports à 150 agents et à 300
gendarmes casernées aux Docks . En outre,
le 2me régiment de dragons est arrivé do
Lyon   t e hussards de Tarascon . Au
cours d' une patrouille de dragons, un cava
lier est tombé accidentellement de cheval et

a dû être transporté à l' hôpital militaire
grièvement blessé . De nouvelles brigades
de gendarmerie sont attendues dans notre
ville .

Une délégation de la Commission de la
grève s' est rendue hier matin à la préfectu
re , ayant à sa tête MM . Vaudo , présiden
et Rivelli , secrétaire . Elle a été présentéet
par MM . Guichet et Pierre Roux , conseil-
ers généraux, à M. le préfet auquel a été
remis le cahier des revendications des gré
vistes . Cette délégation s'est rendue dans le
même but auprès de M. Pénissat, commis
saire de l' inscription maritime . Dans l' a
près-midi , les [ délégués se sont pré entés
au siège du syndicat de la marine marchan
de , rue des Templiers , pour remettre égal
lement la liste de leurs réclamations , qui a
été déposée entre les mains de M.Laehamp ,
directeur de la Société Générale des Trans

ports Maritimes . Une réunion des grévis
tes a eu lieu ensuite à la Bourse du Tra
vail .

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE
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MARIE POITEVIN

Alors que j'étais enfant , je voyais sou
vent venir à la maison un pauvre homme
nommé Landry , qui vendait à Marianne ,
ma bonne , des balais de bruyère .

Il passait sur la route toutes les semai
nes , le même jour , avec sa charrette pres
que disloquée à laquelle était attelé un
petit ane gris , pelé , à peine gros comme
notre chien , et qui portait au cou une clo
chette qu'on entendait tinter de loin .

Landry n'avait peut-être pas beaucoup
d'amis , c'est pourquoi il aimait son âne .
Je me rappelle avoir remarqué combien
l' homme et l'animal paraissaient unis ,
marchand cote à côte , l' âne trottinant pres
que dans les jambes de Landry, qui tirait
sa charrette par un brancard pour soula
ger d' au ant son compagnon de travail ,

Je les avais vu venir ainsi pendant plu
sieurs années sans y faire grande atten
tion . Pourtant l' air triste et résigné de
Landry , son apparence misérable , m'avaient
étonné plus d' une fois . Une enfant de
cinq ans , heureuse et gâtée , peut -elle s' i
maginer que la vie, qui lui est si douce ,
n' est pour beaucoup d'autres qu' une longue
suite de souffrances ?

Un incident , bien insignifiant en appa
rence, me fit aimer Landry en me le fai
sant plaindre .

C' était par une belle journée d'été , ma
mère avait besoin d' aller à la ville pour
quelques emplettes ; mais , craignant non
sans raison d' être gênée dans ses courses
par ma pétulance d' enfant , elle prit le par
ti de me laisser à la maison . Cette déci
sion fut pour moi la cause d' un déluge de
larmes : je ne quittais jamais ma mère ,
et cette séparation la première peut-être
qui m'eût été infligée , me causa une dou
leur profonde . Ma mère était très tendre
pour moi , mais pleine de prudence et de
décision ; elle comprit que , si elle me cé
dait cette fois , force lui serait de me cé

der toujours , et , pour m'apprendre à la lais
ser sortir seule quand la chose serait
nécessaire , elle tint bon . Elle me prit sur
ses genoux et chercha à me faire compren

dra combien mon chagiin lui faisait de la
peine , puis , me voyant plus calme , elle
me dit :

« Puisque tu deviens tout-à-fait raison
nable , je t'accorderai quelque chose q . li te
rendra bien heureuse . Ce n'est pas de ve
nir avec moi , ajouta t elle en voyant mon
geste de triomphe, mais c' est la permission
de cueillir pour ta petite chambre un bou
quet de ces jolies roses blanches que tu
aimes tant , Marianne te conduira à la
forêt . »

Aussitôt mes larmes cessèrent et je rede
vins gaie ; j' étais ravie .

11 faut dire , pour faire comprendre tout
le prix qu'avait à mes yeux cette per
mission , qu'elle m'était accordée fort rare
ment. Mon père cultivait ses fleurs avec
un soin tout particulier ; tous les moments
de loisir que lui laissait son étude de no
taire , il les employait dans son jardin ,
taillant, greffant , plantant , faisant toujours
de nouvelles additions à sa serre ou de
nouveaux essais dans son: verger ou dans
son potager . Aussi les Tilleuls, c'était le
nom de notre maison , passaient-ils pour
la propriété la mieux entretenue de tout
le pays : réputation chère au cœur de mon
père , qui faisait tout ses efforts pour la mé
riter chaque jour davantage . Mais les

fleurs surtout faisaient ses délices ; il les
adorait , et suivait avec intérêt le sort de
chacune d'elle, hier bouton demi-clos , fleur
à peine épanouie aujourd'hui , et demain s'é
talant dans toute sa beauté . Aussi - cueillir
une fleur était pour lui un véritable meur
tre . « Une fleur n' est belle que sur sa tige
disait - l ; là seulement elle vit . » Comme
tous les gens passionnés , il était féroce
quand il s' agissait de ses chères plantes .
Ma mère respectait ces idées , se faisant un
cas de conscience de mette par hasard
quelques violettes à sa ceinture ; mais c'è-
tait , on en conviendra , chose fort difficile
que de faire comprendre ces théories à une
enfant pour qui la possession seule est la
jouissance .

Donc , pour sauvegarder ses parterres , mon
père avait jugé sage d'user d'un compro
mis ; il ne me permettait de cueillir que
certaines fleurs, celles qui se fanent ra
pidement et dont le sort esta la merci d' u
ne brise un peu forte ; et de plus , comme
il me gâtait follement , sans vouloir en con
venir , il s'était avisé de planter çà et là
dans le bois qui était au fond de notre pro
priété (dans la forêt ainsi que je l'avais ap
pelé ) un certain nombre de plantes , no
tamment des rosiers blancs , dont il m'é
tait permis de cueillir les fleurs quand

ma mère se déclarait complètement satis
faite de moi . Comme j' étais à cette époque
une enfant vive , capricieuse et surtout fort
impatiente , ma mère avait soin de ne m' ac
corder le droit de cueillette que lorsque
j' avais donné de sérieuses preuves de mon
application .

Aussi étais je doublement heureuse de
la permission , puisqu'elle était due à d' im
portants succès , tels que la lecture cou
rante d' une page de mots baroques et de
plusieurs syllabes , ou chose plus difficile
encore la gloire d' être arrivée sans encom
bre à compter jusqu' à quarante , voire mê
me jusqu'à cent .

J' avais accompagné ma mère jusqu' à la
grille , et même quelques pas plus loin;elle
s'éloignait le cœur gros , les yeux pleins de
larmes , qui n' auraient je crois bien tardé
à couler , si ma bonne Marianne , en voyant
mon trouble , ne fut intervenue .

« Viens , viens , Marguerite , me dit - elle
en me prenant la main , rentrons et allons
vite faire ton bouquet . » Elle ferma la
grille , et , sans me quitter la main , prit
l allée des tilleuls , qui par un chemin
garni de fleurs devait nous |conduire au
terme de notre voyage .

(A suivre ).



M. le préfet a conféré avec l'amiral Rou-
vier et le directeur des ports ; en l' absence
d' instructions du gouvernement , il a envoyé
au ministre de la marine , un télégramme
pressant , pour solliciter le concours du port
de Toulon , afin d' assurer le service pos
tal.

Dans la soirée , une réunion des directeurs
des Compagnies de navigation a eu lieu
au siège du syndicat de la marine mar
chande , pour examiner la situation et nous
croyons savoir que les armateurs considè
rent comme absolument impossible d' accor
der satisfaction aux grévistes .

La convention arbitrale de 1900, que les
inscrits maritimes prétendent inappliquée ,
est encore aggravée envers les Compagnies
par les nouvelles revendications . La jour
née de 12 heures des matelots est réduite à
9 heures et l' enchevetrement entre le servi

ce en mer et celui au port est interdit , sous
peine du paiement d' heures supplémentai
res . L' effectif des équipages se trouve ré
glementé et l' ingérence du syndicat prescri
te pour tout litige . Les revendications for
mulées hier , ne sont point d' ailleurs exac
tement celles sur lesquelles a porté le refe
rendum des marins . Elles étaient ignorées
des armateurs qui , sans aucun préavis , ont
vu leurs équipages abandonner brusquement
les navires , dont plusieurs étaient au mo
ment de l' appareillage , ce qui constitue le
délit formel de désertion .

En conséquence de la grève , les Compa
gnies de navigation refusent désormais les
marchandises , ainsi que la Compagnie PLM

pour la voie de mer. C'est l'arrêt des affai
res pour notre cité .

A TRAVERS LA PRESSE

Du Soleil :
Bal / ac ébauchait un roman comme on

ébauche un tableau . Son premier jet , même
en écrivant ses livres les plus longs , n' a
jamais dépassé trente ou quarante pages . Il
lançait chaque feuillet derrière lui , sans le
numéroter, afin d'échapper à la tentation de
le relire, et le lendemain on lui donnait,
avec des marges énormes , les épreuves de
son manuscrit . Cette manière d' écrire faisait
le désespoir des compositeurs d' imprimerie .

Retrouvant avec une multitude prodigieu
se de renvois et de surcharges leur travail
de la veille , ils se croyaient en face du
chaos . C' était un rayonnement bizarre , un
véritable feu d'artifice , dont les fusées se
croisaient , «'enchevêtraient tournaient à
droite , revenaient à gauche , montaient , des
cendaient , se heurtaient et leur donnaient
le vertige .

Dans chaque traité qu' ils passaient avec
leur patron , ils spécifiaient , comme clause
rigoureuse , qu' il ne leur serait pas donné,
journée commune , plus de deux heures de
Balzac .

De YIntransigeant :
Nous n' avons cessé de dire que , dès qu' il

en aurait fini avec les Boers , le gouverne
ment anglais redoublerait d' arrogance et
d' intrai ta jilité à l'égard des autres Etats .

A chaque occasion , cette nouvelle attitude
s'affirme .

La discussion de la convention de Bruxel
les , relative aux primes sur les sucres , vient
d' avoir lieu à la Chambre des communes .

Ce sujet ne semblait pas comporter des
allures belliqueuses . Néanmoins , M. Cham
berlain a trouvé moyen de les prendre .

Comme on lui opposait l' éventualité de
représailles internationales, il a répliqué
brutalement .

« Nous devons appliquer notre système
spécial comme nous l' entendons . Telle sera
notre politique , et nous ne prêterons aucune
attention à ce que les puissances étrangères
pourraient en penser . Nous ne nous laisse
rons pas influencer par les menaces mises
en avant par l' opposition , relativement à
l' attitude qu'adopteraient à notre égard les
puissances étrangères . )>

Il n' a pas laissé échapper l' occasion de
nous être désagréable , en passant :

« La France , a-t -il ajouté , a été complè-
timent vaincue dans sa lutte contre l'Alle
magne et l'Autriche qui ont virtuellement
obtenu un monopole . »

Nous en entendrons , nous en verrons bien
d'autres . Ce n' est là qu'un petit commence
ment , un mince échantillon .

Toutes les puissances susceptibles d' avoir
des démêlés avec l'Angleterre ont été vain
cues avec les Boers, et toutes paieront cher
leur défaite .

Finalement , la convention de Bruxelles a
été ratifiée .

Le Radical :
Je commence à croire que le rétablisse - ■

ment du scrutin de liste pour les députés ne
sera pas un remède suffisant , car il y aura ,
de même que pour le Sénat , une tendance
à n'en tenir aucun compte dans la pratique ,
et à grouper les représentants de circons
criptions . Et les élusse prêteront à cette di
vision comme ils s'y prêtent aujourd'hui .
Aujourd'hui c' est bien simple .

Le Parlement aura beau changer sa mé
thode de travail , tant que les élus consacre
ront tout leur temps à s'occuper des inté
rêts privés , il ne leur en restera plus pour

les intérêts généraux . On cherche bien loin
les raisons qui font qu' on n'aboutit à rien . Il
n' en est pas d' autres que celle-ci ? les élec
teurs ont des représentants , la France n'en a
pas. Il serait pourtant bon , de temps en
temps , qu' an grand pays comme la France
fût représenté par quelqu'un .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

28 novembre

Hauteur barométrique 754— Tempéra
ture minima 4-   — maxima 4-10. — Vent
S. É . — Ciel nuageux — Mer belle .

DEMISSIONS

Contrairement à ce qu'on croyait , il n' y
aurait pas lieu ne procéder à de nouvelles
élections pour pourvoir au remplace ment de
MM . Audoye et Routier , démissionnaires .

D'après un arrêt du Conseil d' État , le
conseil municipal peut rester avec un seul
adjoint .

Lorsque les besoins l' exigeront , le maire
déléguera des pouvoirs au conseil munici
pal inscrit le premier sur le tableau .

SOIREE DE GALA

Dimanche , 30 courant , à 8 h. 112 du soir
la Société de secours mutuels des employés
du chemin de fer P.L M , donnera une soi
rée de gala à son bénéfice au théâtre muni
cipal.

Cette soirée n'ayant qu'un but philanthro
pique , nul doute qu'avec le programme
choisi que donneront les affiches du jour, la
salle ne soit comble .

ABUS DE CONFIANCE

Le nommé Abraham Lyon , âgé de 50
ans , marchand de confections à Cette , était
poursuivi devant le tribunal correctionnel
de Montpellier pour abus de confiance .

Bien qu'ayant plusieurs faillites et une
banqueroute simple à son actif commercial
Lyon n'en continua pas moins son négoce .
Il se fit envoyer, il y a quelque temps , des
marchandises par une maison d' Angers .

Apprenant que son fournisseur allait ti
rer sur lui une traite de 500 fr. envii on

montant des marchandises , il pria son cré
ancier de lui envoyer cette somme pour lui
permettre de faire honneur à sa signature , ce
qui fut fait . Lyon se servit de cet argent
pour ses besoins personnels .

Le tribunal l'a condamné hier , à 3 mois
de prison et 25 fr. d' amende .

A PROPOS DE « LOUTE »

L'excellente troupe Baret donnera lundi
1er décembre , line représentatioa de Loute,
comédie en 4 actes de Pierre Weber .

Voici quelques extraits de la presse pari
sienne :

Le Petit Journal :

On ne se figure pas l'endiablé mouve
ment de cette farce volumineuse, o.i la per
pétuelle drôlerie des situations est constam
ment rehaussée de mots imprévus qui font
balle et qui provoquent sans cesse le fa
meux rire inextinguible .

Et voilà la vraie , la bonne , la réjouissan
te soirée à passer en ce moment .

Le Matin :
Véritable succès de fou rire . Je n'entre

prendrai pas de vous raconter cette pièce
abracadabrante, bourrée de quipropos , véri
tablement d' un comique très franc , Il y a
longtemps qu'aux Nouveautés je n'avais en
tendu rire de si bon cœur .

U Écho de Paris ■

Voulez vous rire ? Voulez vous vous
amuser ? Écoutez Louie . Elle est du même
tonneau que la Dame de chez Maxim et que
les Surprises du Divorce . Elle en évoque
les meilleurs divertissements .

Le Gaulois ;
Au lieu des farces grossières toutes cou

lées au même moule , l'auteur nous a ser   
la farce soignée , avec un imprévu d'esprit
dans les répliques , un entrain et un rebon
dissement ininterrompus .

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 .

OUVRIERS CHARBONNIERS

Réunion extr ( ordinaire à la Bourse du

Travail le samedi 29 novembre à 8 h. 1 2
du soir .

Ordre du jour ;
Compte rendu dela commission qui s'est

réunie -avec les entrepreneurs .
Présence rigoureusement indispensable,

vu l'importance de cette réunion .
Pour le secrétaire ,

PELLERIN .

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain-

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 27 novembre

NAISSANCES

Garçons 3 Filles 2
DÉCÈS

Adolphe Jean Faucon , retraité , né è Cette
âgé de 79 ans , époux Saintgergues .

Jean Vitou, propriétaire , né à Cette , âgé
de 66 ans , époux Bonnefoux .

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Vendredi 28 novembre 1902 .
Deux grandes attractions : José Wills , jon

gleur équili briste , et on August, le casseur
d'assiettes .

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

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

CONCERT DE LA PAIX

Tous les soirs spectacle-concert par toute
la troupe lyrique .

Tous les soirs , le célèbre Ditat , imita
teur des célébrités parisiennes

L A. FAMILLî1 , la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s' adressant à la jeune fille
et à la femme, publie dans le numéro de
cette semaine :
GRAVURES . — Le Pèlerinage de Saint-

Guirec (de Lagesse ). Un Chant de Pé
trarque .

TEXTE . — Chronique : L'Avenir des En
fants ( Aline Vernon). L' Épouvantail ,
poésie (Soulary). La Femme Mousquetai
re , roman (Henry Grenet). Ministre , nou
velle ( Daremberg\ Lorsque Jean écrivit à
Marguerite , nouvelle (Téter liosséger).
Dessin humoristique . Échos ( Magnus ).
Spéranza ( Louis Planet). Nos Gravures
(Mab). Corbeille à Ouvrages ; Courrier de
la Mode ( Aline Vernon). Causerie médica
le ( Dr G. Laurent ). Un peu de tout ( Ha-
neuse). Variétés . La Finance en Camille
( Un père de Famille ). Petite Correspon
dance ( Aline Vernon ).

CHEMINS DE FER DU MIDI
ET DR PAUI - I-VoN " WEL'Il EIUîANKk

EXCURSIONS
A CANNES , NICE ET MENTON

Billets d' aller et retour à prix réduits de
1ère et de 2ème classe , à destination de
Cannes , de Nice et de Menton avec faculté
d'arrêt - 2 fois à l' aller - 2 fois au retour
entre Cette et Menton seulement , délivres du
15 Décembre 1902 au 15 Février 1J03 et
du 22 Février au 14 Avril 1903 inclus ,
pour les Fêtes et Réunions qui auront lieu
sur le Littoral pendant la saison d Hiver
1902- 903 au départ des principales stations
du Réseau du Midi mentionnées sur l' aff-
che spéciale , valables pendant 20 jours , y
compris le jour de l' émission .

Facdlté de prolongation pendant une ou
deux périodes de 10 jours , moyennant le
paiement , pour chaque période , d' un sup
plément de 10 0[0 du prix de billet .

KAlV MIXERALES

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. Les seuls ayant des sources à
t-mpératu es naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes , Ataxie 1 >
como'rice , etc. Sources exportées paitout .
Repuation universelle . Décrétés d' intérêt
public .

Adresse télégraphique : C ÈRE et Cie
Grand Hôtel dis Bains . Grand II6:el du

Centre .

ÉTABLISSEMENT & PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

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

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable il boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas do 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 là omnibus
de l' hôtel jusqu'à l' établissement , ouvert du 1er juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

ROY AT ( Puy-de-Dômo).

Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées .
Goutte, rliumathisme , gravelle .

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

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche )

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

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dome )
Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar

treuses .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN

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

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

C A UT ERETS (Hautes-Pyrénées )

Eaux caauJe i , sulfurées so,li]ue3 . — Lympha
tisme .

SA1NT-GALMIER (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,

inappétence .

VICHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de
i'estomac et de l'intestin .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment, ouvert toute l'année .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REVIN
Appareils d e CliauXTago

en tous Genres

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

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

A CEDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres de ce matin a

arrêté des mesures pour |assurer le service
des transports malgré la giève des inscrits
maritimes de Marseille .

— Le conseil a décidé d'enlever l' instruc

tion au juge qui a été la cause du , suicide
de Gobillot dont l' innoncence a été recon
nue .

— M. Combes a fait signer par M.
Loubet le projet approuvé par le conseil
d' État concernant les congrégations . Le
gouvernement est disposé à accorder l'au
torisation aux frères de St-Jean-de-Dieu ,
aux Trapj istes , aux Sisterciens de l' Ile Le
rins , aux pères Blancs de la mission
africaine et à repousser la demande des
Chartreux .

— Le travail a repris à St-Etienne et
dans tous les puits .

— La 10e Chambre a déclaré que le ser
ment des pharmaciens n était pas nécessai
re .

New-York , 28 novembre
On télégraphie de Kingstown ( Saint-Vin

cent ) que la Soufrière est en pleine érup
tion . Aujourd'hui Georgetown et Château
Bel-Air ont été de nouveau désertés par
leurs habitants Les communications télé

phoniques sont interrompues ; tous les ma
tins on peut entendre de Kingstown les
grondements du volcan .

Toulon , 28 novembre
Dans le cas où un croiseur serait deman

dé pour assurer le service postal pendant la
grève de Marseille , c' est le Galilée qui est
désigné pour cette mission .

En outre , on parle de plusieurs torpil
leurs de haute mer pour faire le service pos
tal rapide entre Alger , Marseille et peut-
être Toulon et vice versa . Mais pour éviter
les accidents , ees petits bâtiments navigue
raient de conserve par deux , afin de pouvoir
s' aider le cas échéant ,

AI ATTUP local pour caie ou touc autreIJUUIJI I industrie . En partie meublé
pour café . (52 ) .

APPARTEMENT 9 Paièr\53)r . eidse'
. T ATT PI ) un appartement , ler étage,A LUUiil 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer . (55).

MAGASIN ET GRENIER «T *
APPARTEMENTS
HOTEL-RESTAURANT .""«Sé
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT %?ïage' 11 pièces
APPARTEMENT éàt   eW , 16'
APPARTEMENT F
T AH T à louer, deux entrées, 8 pièces .LU UAL (62 ).

A LOUER magasin avec bureau . (63 ).
A LOUER deux petits magasins . (64 ).
ApûnLMÎ en vent0 ou en looati°n 5 un barV LU Ml tien situe , rue mouvementée,
pour cause de santé . ( 65).

AVffVlïRtf une j° l ien baraq«etteé thgabitabvleV L/ ilT toute l' année , à un étage , cave
eau de la ville . (25 )

IH tiPlP °ffre gratuitement deLll 11) JUolullL faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l'estomac et
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l'a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

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

Crédit. BICYCLETTES
Modèles grandes Marquee.

5 fr.,15 fr , 25 fr. par Mois.
M. LtFRÉNOIS. 22, f , Baudin, Par!t

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS ,



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

MACHINE À VAPEUR , cï™?*
vendre d'occasion . ( 00 ).

3f k P i OTAT avec cour et appartements , 150MAllilOllN m c. ( 07)..

MAISON, 3 étages , à vendre/2 façades (08).
BELLE CAMPAGNE ,
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport . (60 ).

MAISON A VENDRE «SS *
Appartementet salle pouvant servir pour café . ( 70).

p D l U n CRPI OC avec bureau , hangarUnAflU L il U L U u et magasin , situé sur
quai , à louer . ( 71 ) .

AAT désire acheter d occasion
Ui\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A ______ _ _ Pour cause de Santé sur in-TT |J Tu Tl Tj U venlaire ( 2000 fr. environ )I LlilUnD un ^on de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

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

Il VFA'IIRÎ j 0"' oanot mcsuraDt 4m50 de longueurA llilljlii av e c voiles et agrès . Bonne occa
sion , S'adr . au bureau du Journal .

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

DEMANDE D'EMPLOI 5SS1SISS
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel, 7.

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ 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-
diesser au bureau du Journal . (30 )

V1H A A
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

AT ATT Tjl 1 ) Grand appartement completU I'J II pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambi es de maître cabinet do toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (30.)

APPMBÎM I0ÏEH Si:
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35 .)

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

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

| Ascnce de CETTE g
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes les opéra-
♦ tions Lei lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
à. gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
g sation de Titres, de Souscriptions, de Paie -
T me ît et d' Escompte de Coupons ou de
..t l' exécution de tous autres ordres .«> Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- JJ ciers qui pourraient lui être utiles . i
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
Ss des titres et - objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
S sécurité absolue.

i Vacances - Congés - Absences
Sg Location de ccffres-forts à partir de 5 fr.par mois,

rus ïes ims

OS DEUW TŒ
pour le Département , 200 francs
par mois et fortes remises . Écrire
ii M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris

Plus de souflrances plus de mal , guéri-
rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont afl de ne
pouvoir manger que d'un côté . — Avec la
Fascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

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

Mitr SAIS BLMC ie lnage
est celui do

L V VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

PIERRE FOURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

fJ JmI vousiïjjH abattu , sans force .8k, jy|| Si vos digestions sa
H Si vous avez des vo

ls. Bfi missements de bile , de
glaires ou toute affection engendrôe par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

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

Prix 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

EH VENTE A CETTE , PH4RHMCIE PRATS

Établissement recommandé S, Paris

HÔTEL VILLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. W J ÛL Y
PAR I d

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

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

NOTE VILMORIN

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

Or» rimrit vite et bien toutesIl UUcl 11 ics maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs du D r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuve , 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.ct 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 ANGLAISE''™»? plÏ

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Parautant le i" et le i5 de chaque
m s

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

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonneuiente , un an : 4 Ir . 50

— 6 mois :2 fr. 50 .
Le numf'Jo : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SUHÊRIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

nVlMU1 !)! UQ représentant visi-Uil MM il IJ II tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris , 20 ' arrond .

A VENDRE, dictionnaire de Li
tre ; 5 beaux volumes , reliés , ma
gnifique occasicn .

S'adresser au bureau du Journa

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

J
WAGONS-RESERV OIRS A 2 POUDRES EH ROIS

SAN 1IB1I1
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Vatia, Cette - IM, Tarrape - Barcelone et Celle
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

VUE INTERIEURE DE LaPPAREIL

Suppression des Pompes
d des Puits Ouverts

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

\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
kpk qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
jwf» empêche tous les accidents , système breveté
*% hors concours dans les Expositions , se plaçant
\ sans frais et sans réparations sur tous les

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

Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adressir a

MM . L. . JONET& C ,E
à. KAISMKS (Nord)

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

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

OX DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

BELLE JARDINIERE
PARIS 0, Rua du Pont-Neuf, S PARIS

La PLUS GRAHDE MAISON d) VÊTEMENTS
DU DU MONDE ENTIER

VTEMNS
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

AGRANDISSEMENTS TRÈS IMPORTANTS
de Tous les Rayons

par l'ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco du CATALOGUES ILLUSTRÉS et (TÊCIWITILLOItS ntr émxandc.

4 Expéditions Franco àpartlr de SS francs.
StULES Succursales : LYON , MARSEILLE , BORDEAUX . NANTES, ANGERS , LILLE, SAINTES .

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 chlorliydrique) préparé par

6. BEBTHELQS & 6", chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fabts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

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

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.

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

MANUFACTURE D' ECHELLES

ig~tifîl "T
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII8 .

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 declanclicmcnt 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 RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MITJAVILE
Parie , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94)
UarHeîlle , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
fcziers , 3 , avenue Gambelta ( Tél .)
Narbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare , 5S(Tô _.

Bordeaux , 15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Anloine-du-T . ,Y4 . &£--
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone jfrrjL.yoïi . gare Guillotière , rampe Est '
I'crpignnn , 18 , av. de la gare (T 61 .) ST
lliveealtcs * Pezenus . etc.

3g LIVRAISONS A DOMICILE
3U Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca-
-*a lites de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
3S 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 vouage, au mois I à 1 année
&♦-

0:

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE & ! L
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou , Hendaj© et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger , (Iran , etc. , etc.

Barceloia , 43 , Calle del Comercio ,
Tarragone, Alicante , Valencia , Zaragoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES A GENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Services réguliers m départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougii

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATi

11 V AGENT

6 , Quai Commandant Samarr
CETTE

« X —¾ 1 —E YJ

m

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

ET G'Y DE SBVXkLiE
Départs hetdon adaii es peur lîurcclone , Tai ragone

Valence, Aliccnte , AJm^rie , H'olcçja , Cadix , lîuclta, Yirgo
Car   tnrè n La Corccne, Santader, Bilbao .

t en transLorden.ent à Cadix pour Séville, <> ijon , San
Sé ' asticn et l' ussegcs ; i I illeo j ctU Eajcure (t licrdeaux

adresser à Monsi ur   Pomxnier , consignataire , quai I oïiis
pas ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
Mil DE L-'OUEST

Service régulier entre
Cette , Iisbonne, Poit?, Rouen, leHavie   &Anve

ET

Cette,Eantes,St-Iazaiie,Roien,le ïavie & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

S'sr'iei-Rn I l. l' uul .( A i ) A I'* I . quai ('e B(so . CF1TE.

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oblenues dans diverses Ea-positions . Médailles d'Or cl d 'A rgent
hapositien de Paris, Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABÏO mim t m FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Denis , MOMPELLIER . Suecur . £oul . de Sliaslourg , 72 , ELZiELS

ESTRHPRISKS

De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques
IloinniiuN , VéiiitienneN et en touM geures

Mosaïciue monumentale décorative de tous styles
SEULEMAISON du Midi dolaFiauce oiécutant

les travaux dans les vraies règles de l'art , à des
prix très modérés défian t toute concurrence .

La Maison délivre anuuellemontde3o000à40000

métres carrés do Mosaïque .Dallages et décon.l ions
Maison spéciale pour enlever et rappliquor lew

Mosaïques ancionnrs et modernes pouvant le*
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOIlDElDEVIS SURl DEM ANDES


