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La Grève di îlitrseillc
LES INTÉRÊTS NATIONAU V

ET COLONIAUX

On peut dire que a grève des
inscrits maritimes , c'est-à-dire
des marins à Marseille est l' une
des plus sottes grèves et l' une des
plus nuisibles, au point de vue
national , que l' on ait jamais con
nues . Celle des mineurs était ,
quoique peu fondée , beaucoup
plus compréhensible .

D'abord cette grève des ins
crits maritimes surgit deux ans
après une autre grève et un ac
cord solennel , l'accord de 1900.
Or , il est certain , même pour
l ' homme le plus étourdi , qu' il né
peut pas y avoir dans la même
industrie une grève tous les deux
ans, et cela spécialement dans
une industrie comme celle de la
navigation , qui a nécessairement ,
dans une large mesure , un carac
tère international et qui exige,
plus que toute autre industrie, de
l ' esprit de suite et de la continui
té .

Si les inscrits maritimes
avaient à se plaindre de manque
ments dans l'exécution de l'ac
cord de 1900 , if leur était facile ,
sans quitter brusquement leurs
navires, d'adresser aux armateurs
et de communiquer au public
un état de leurs griefs et de pro
voquer une expertise à ce sujet

Ce n'eût été qu'au cas où cet
te expertise aurait été repoussée
et dans celui aussi où elle aurait
tourné en leur faveur , sans que
les patrons revinssent à l'appli
cation loyale de l'accord de 1900
que les inscrits maritimes eus
sent pu alléguer la résiliation de
cet accord .

Ils n'ont nullement suivi cet
te ligne de conduite , la seule rai
sonnable et équitable .

Au fond , ils ont voulu modi
fier à leur avantage cet accord de
1900 ; ils ont formulé d'autres
demandes ; et si , à l' heure ac
tuelle , voyant qu' ils ont l'opi
nion publique contre eux et que
la grève menace de tourner à leur
détriment., ils affecte.t de pré
tendre qu' ils ne voulaient que la
stricte application de l' accord de

1900, les faits démontrent que
leur prétention n'est pas exacte .

Cette grève est démesurément
sotte à un autre point de vue ; el
le éclate à un moment où l' indus
trie maritime est dans une gran
de détresse ; jamais les frets n'ont
été aussi bas.

>

Cela est vrai de l'ensemble du

monde , mais plus particulière
ment encore dela France et de

Marseille . Les deux plus grandes
Sociétés françaises de navigation ,
les Messageries Maritimes et la
Compagnie Transatlantique ont
cessé la distribution de tout divi
dende , d'ailleurs, depuis dix ans
les dividendes qu'elles distri
buaient étaient des plus minces .
Évidemment, cette industrie est
peu rémunératrice .

En dehors des Compagnies
subventionnées , les Compagnies
libres, malgré les fortes primes
à la navigation que leur alloue
le budget de l'État , ont vu aussi
leurs bénéfices diminuer et les

principales ont abaissé leurs di -.
videndes .

C'est donc en pleine crise de
l' industrie qui les nourrit que
les inscrits maritimes se mettent
en grève .

Marseille était en outre , un
des ports ' les plus mal choisis
pour une grève de ce genre . Cha
cun sait que l'antique prédomi
nance de Marseille dans la Mé
diterranée est chaque jour échan
crée et qu'elle se trouve très
compromise .

(A suivre)
( L'Économiste)

MADAGASCAR
L'outillage économique , — la protection des

enfants métis , — la pêche des éponges,
— V élevage des -bœufs , moutons al
gériens , — un parisien entreprenant .

On écrit de Tananarive, 25 octobre,
Chaque mois marque quelque nouveau

progrès de la colonie sous l' imp ulsion
qu' imprime à tous les services l' activité
infatigable du gouvernement général

Le 7 octobre une nouvelle ligne de télé
graphie optique était ouverte au service
public entre la capitale et Maintirano , port
de la côte Ouest , grand marché du com
merce des bœufs ou du caoutchouc au cen
tre du pays sakolave .

Presque à la même heure on inaugurait
dans le Sud une route nouvelle , au nord-
ouest de la province de Farafangana , à ' tra

vers l'épais massif forestier de la falaise
et au centre d'une région difficile d'accès
qui était hier encore en pleine insurrection .
Le fait est d'autant plus remarquable que
cette route n'a pu être faite qu' avec le
concours des Masiloko , tribu très turbu
lente qui a été la dernière à dépeser les
armes

Au début d'octobre a été ouverte à Ta
nanarive la première école maternelle fondée
par la Société d'assistance et de protection
des enfants métis ; une trentaine d'enfants
s' y trouvent déjà réunis dans des conditions
d' hygiène et de confort remarquables .

Dans l' ordre des faits industriels , il con
vient de signaler les efforts de MM . Saury
et Pilidas , négociant à Majunga , qui orga
nisent sur toute la côte Ouest la pêche dei
éponges . Ces industriels ont ramené d'Eu
rope cinq plongeurs grecs qui explorent
les bancs et dont les renseignements ser
vent à dresser , avant toute exploitation ré
gulière , la carte des richesses sous marines
de ces parages .

Le commerce des bœufs dont vous avez

si souvent signalé tout l' intérêt dans le
Bulletin de Renseignements Coloniaux,
prend chaque jour plus d' importance, no
tamment dans le sud ouest . J'apprends que
deux importantes sociétés anglaises vien
nent d' installer des agences à Tulear pour
l' exportation des bœufs , à Lourenco Mar
quez et au Natal et qu'elis viennent d a
cheter plusieurs navires exclusivement af
fectés à ces transports On ne signale qu' à
Mandritsara , dans le nord de 1 ile , il n' est
pas venu au marché très important de cette
localité moins de quatre-vingt-dix mar
chands de bœufs dans l' espace des deux
derniers mois .

Si l' on considère que Madagascar peut
fournir annuellement un minimum de cent

mille bœufs à l' exportation on est conduit à
cette conclusion qie l 'élevage est incontes
tablement appelé à devenir une des prin-
oipales sources de richesse de la , colonie .
Mais pour que cette industrie produise
tous les résultats qu'il est permis d'en at
tendre il sera nécessaire que le colon met
te en œuvre , en les appropriant au pays ,
les méthodes d' élevage usitées en France .

C' est ce qu'a su comprendre un des prin:
cipaux marchands bouchers de Paris qui a
envoyé son fils à Madagascar pour y faire
ea grand l'élevage et le commerce du gros
bétail On assure qne ce jeune parisien
réussit très bien dans cette entreprise . Il
faut souhaiter à notre entreprenant com
patriote beaucoup d' imitateurs .

L'élevage du mouton pourrait aussi don
ner des bénéfices importants mais il exige
rait la transformation de la race indigène
qui est celle du mouton sans laine , à
grosse queue , dont la chair peu succulente
n'est guère propre à l'alimentation . Il serait
nécessaire de procéder à de nombreux es
sais de croisement . Les premiers essais de
croisement tentés avec des mérinos de
Rambouillet ont échoué ; la direction de
l'Agriculture les renouvelle actuellement
avec des moutons d'Algérie dont la race
plus rustique paraît devoir mieux s' accom
moder du climat et des herbages de ce
pays

L. R.

Revue des alcools

Alcools d'industrie . — Les cours ont

peu varié, mais la hausse se maintient .
Toutes les usines qui distillent les bettera
ves sont en pleine marche depuis un mois
et demi , et malgré cela les offres en dispo
nible immédiat ne se produisent pas. La
marchandise se vend facilement . Les offres

sont absorbées quand elles se présentent et
toute la production se placera, sans trop
peser sar les marchés . Les prix actuels se
maintiendront jusqu' au moment où la dis
tillation des farineux viendra atténuer les

déficits de la production des bouilleurs de
cru et des alcools industriels .

A Paris , la bourse a été fort animée de
puis lundi et on enregistre une nouvelle
avance sur les prix. On fait actuellement •

Courant...;.... 42 E0 à .. ..
Janvier 42 75 à 43 ..
4 premiers 42 72 à 43 ..
4 de mai 42 50 à .. ..
4 derniers 37 25 à .. .. .

On cote aujourd'hui les quatre derniers
de la campagne 1902-1903 , à 37,25 .

Le stock parisien s' élève à 13.075 pipes
contre 20.675 en 19' 1 et 9.125 en 1900 .

Sur la place de Lille on esta 40 et 41
pour le livrable .

Dans le Midi on fait 47 et 48 pour l'al
cool du Nord ; les acheteurs sont plus
nombreux , les 316 de vin étant en hausse .

Eaux-de-vie . — Dans les Charent.es les

affaires sont peu animées . Nombre de chau
dières n' allumeront pas cette année, ce qui
sera sans inconvénient pour le commerce
dont les chais possèdent des stocks d' eau de-
vie rassises . 1l vivra sur les existences an

ciennes . Les principales maisons des iles
ont distillé des vins nouveaux , mais le ren
dement est faible , étant donné le titre moyen
des vins blancs qui est de i " à 7 " 112 .
En revanche la qualité de ces eaux-de-vie
est supérieure .

En Armagnac beaucoup de monde aux
derniers marchés , mais très peu d'affaires
pour les eaux-de-vie . On entre- dans une
période calme pou^ les achats . Les cours
restent fermes , sans aucun fléchissement .

Dans les autres régions , la demande est
également assez lente , toutefois meilleure
que l' an dernier . Si la concurrence des
bouilleurs de cru cçssait , on pourrait espé
rer une reprise sérieuse dans les achats .

Cours Commerciaux

CAFES

Bordeaux, 9 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

■ SUCRES

Paris , 9 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 , Lan-

dée dernière, 1.347.711 .
Pragues , 9 Décemb.

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

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

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Décemb.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .
COTONS
Le Havre , 9 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 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 2N à la consommation .

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

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

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

LAINES

Le Havre , 9 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 , 9 Décemb.
Marché, calme

TOURTEAUX
Marseille , 9 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 ; Rufîsque 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 , 9 Décemb.

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 E0 à 3i —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 9 Décemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
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. 72 ,

Soutenues .

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



AVIS A NOS LECTEURS
/-va peut trouver tout ce que l'on désire
|J par la voie dujournal et sans frais
hisqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

rflYll HP fninirnrr à remettre ; huiles ,lUill) Du lUllllllJJllJj savons , etc. avec
droit au bail Chiffres d'atlaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT fTTI7U ^ boutiques , à ihoisir, 4 piècesJjUUijlA chacune, avec eau . (46).

AT ATTI?n un magasin avec petit appartement .LU II Ml (39).

BICYCLETTE âmen ' à ven*re, ^on
PII I \ nnà vendre , avec double jeu completsDlLLAllU d'accessoires , en très bon état . Excel-
leute ahaire (41 ).

mATTT'D & 8az à vendre, système Niel , deux
illu iLlll chevaux (42).

\ 0ITIRE C°-U '^ 6n re°n à vendre.
ME-RESTAURANT
lier complet (44).

nni r à vendre pouvant lever 30 m. de hauteur
ullLli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
Un te atiaire pour un entrepreneur . (45).

Baraaqueette à cvaend , dquartiearu Bdeelbeaze . VueB iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue. (28)

Alo tuaere rsur càhemisnt acnatrronssable, aipnou jardin 0p0o"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville, (31 )

Avendre , petite baraquetlte, située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20) -
Barmaquettte à cvaepnd'rAe , dvea.llée de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Gr dand MaigaseinB oà ve 3n2dre .ou lo luoenr, 1à p droxiamité,du quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23 )

T7illa à vendre , élevée d'un étage , très confortable.
V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . (24 )

DAIf DU aspirante et refoulante avec tous ses
i Uillr Ci agrés,doubletuyautage,à vendre . (48 ).

A VENDUE une bascule , force 1000k . (49).
i U   TAT     T3   D) p une baraquette de rapport ,

A Vû>l /I\iL 11.000m . c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant . (47).

ÂTTI vrvT) T7 caemnpagne de raprporth et d'agré-V I jM'illi ment près la Corniche, 25.000
mètres . (50).

i T 17 U I\D) L Î maisons attenantes ou sépa-
A V jUNUrtC» rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51).

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 50
35 50
25 15

100 10

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

ENTRÉES
Du 8 décembre

MOSTAGANEM , v. fr. Aurore , 316 t. c.
Hamon, div.

Du 9
GIRGENTI , 3 m it . Atilio , 329 t. c.

Lenci , soufre . J
SORTIES

Du 8 décembre
MARSEILLE, v. esp . Nuevo Valencia ,

c. Sylvestre , div.
MARSEILLE, v. esp . Sévilla, c. Fer >

nandez.div .
MARSEILLE , v. fr. Olbia , c. Liccioni ,

div.

MANIFESTES

Vap . esp . Comercio, c. Segui , ven . de
Valence

J. Mesmer , 74 f. vin — Société Bor
delaise , 500 s. poudre d'os — Casalonga,
43 b. raisins — Leenhardt-Bazille , 2 c.
fruits — Issanjou , 3 c. effets , 1 b. vin — J.
Herrero , 40 f. vin , 320 c. oranges — J.Vi-
la , 18 f. vin — Mitjavile et GouteJle , 47
f. vin , 72 c. oranges , — Yrurétagoyena , 54
f. vin — Sézary, 22 f. vin — L Trouil-
laud , 50 f. vin — Calais-Auloy, 19 b. spar
terie — Lempereur Lamouroux, 55 f. vin
— Pi Sûner , 8 c. fruits — Ordre , 204 f.
vin , 84 s. lie , 65 s. tartre .

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , ven .
de Tarragone .

Mitjavile et GoutelleJ 116 f. vin — J. Vi
la , 36 f. vin — Bertrand . 113 f Ain , 1 . 000
c. figues — L. Castel , 21 f. vin — Or re, r
10 s. noisettes — Vve Gabalda , 22 f. vin
- J. Gaillarde, 17 f. vin — J. Mesmer , 146
f. vin.

Vap . esp . Sévilla , c. Fernandez , ven de
San Feliu .

Ordre , 375 c figues — J. Delmas , 15 f.
vin , 100 c. raisins — Société Transports ,
26 f. vin , 46c . raisins , 40 c. citrons —
Mitjavile et Goutelle , 103 fûts vin
— Caillol , 4 f. vin — J. Memers , 174
f. vin — J Vila , 39 f. vin — Bertrand , 138
c. oranges, 24 c. mandarines — Ordre , 121

f. vin — Casalonga.-46 p. poires — Mit-
javile et Goutelle 54 f. vin — Descatllar , 61
b. bouchons — Gaillarde , 21 b. bouchons .

( 1013 ).

Questions du Jour

SPECTATEURS !

De la République Fran<aise :
La session parlementaire , toute remplie

de manifestations de haine et d'impuissan
ce, s'est terminée logiquement sur une scène
de violence comme on n'en avait encore
jamais vu au Palais - Bourbon . Ç'a été l'a
pothéose de 1 incohérence et du tohu-bohu .

La droite et les nationalistes , molestés
depuis le commencement de Ja législature ,
soumis au traitement des invalidations et
des enquêtes sans motif , avaient amassé
une sourde fureur qui a éclaté à la der
nière minute . A l' autre bout de l' assem
blée , les ministériels étaient furieux au>si
d'arriver à la fin de la session sans avoir

pu réaliser le plus petit article de leur
programme . Un dernier coup de gaffe a
fait jaillir l'étincelle et a mis le feu à tou
tes ces colères contenues .

A peu piès seuls , les progressistes sont
restés étrangers à la mêlée . Ne partageant
pas les passions des uns ni le remords
des autres , ils se sont pour la plupart ab -
tenus dans la bataille et dans le vote qui a
suivi l'interpellation de M. Gauthier ( de
Clagny). Nous estimons qu' ils ne pou
vaient logiquement prendre une autre at
titude .

Approuver le gouvernement ? C'était im
possible après les explications données par
M. Vallé , ou plutôt en raison de l'absence
d' explications . Il est certain que la police ,
qui a laissé échapper les Humbert , et le
gouvernement qui la dirige, n'ont rien
moins que mérité d' être félicités dans cette
circonstance . j

M. le garde des sceaux a déplacé la j
question en essayant d'établir je ne sais
quelle solidarité politique entre les inter
pellateurs et Frédéric Humbert . — C'était
un boulangiste , s'est-il écrié ! — Qu'est ce
que cela fait à l' affaire ? D'ailleurs , il n' é
tait pas boulangiste , quisqu'il s' est fait
battre par un boulangiste en 1889 , malgré
la campagne que M. Pelletan menait en
sa faveur .

Cette erreur — ce mensonge , a pu dire j
M. Coutant — a été le point de départ ,
la cause ou le prétexte du scandale . Il
n'est pas contestaole que M. Vallé s' est |
mis fort maladroitement dans son toit .

Parbleu ! les ministériels l'ont approuvé
quand même ; mais les républicains indé
pendants ne pouvaient faire plus que
d'offrir , pour clore le débat , un ordre du
jour pur et simple, sans palmes , sans fé
licitations .

Quant à voter avec les nationatistes , c' é
tait encore plus difficile . Leurs orateurs

sont tombés dans le travers qui consiste à
vouloir rendre un régime ou un parti res
ponsable des fautes commises par quelques
uns des siens . . •

M. Gauthier ( de Clagny) a glissé sur
ette idée avec une discrétion relative ;

mais M. Syveton l'a prise pour lui et il a
proféré avec la dernièie violence son mé
pris pour le régime parlementaire qui a
permis , qui a favorisé le scandale de l'af
faire Humbert .

Halte là ! Les progressistes n'ont aucun
goût pour le gouvernement actuel , parce
qu' il défend mal les intérêts de la Répu
blique ; mais ils tiennent formellement au
régime parlementaire , qui . leur paraît seul
capable de concilier les aspirations variées
de la nation .

M. Syveton et ses amis ont élucubré un
système politique reposant sur le plébis
cite . Nous le leur avons déjà dit : le pays
n'en veut pas.

Qu' ils se tournent vers lui , toutefois , s'ils
veulent le faire changer d' idée . Mais , en
attendant , nous constatons qu' évoquer de
pareilles doctrines dans le Parlement , c' est
le meilleur moyen de réformer et renfor
cer instantanément le bloc de la défense
républiéaine .

Nous prévenons les nationalistes plébis
citaires que toutes les fois qu' ils essaieront
d'ébranler le régime parlemenraire ; que

les républicains assimilent pour l' instant à
la République, ils ne réussiront qua for
tifier le gouvernement .

Les ministériels allaient rentrer fort pe
nauds dans leurs foyers , les mains vides ;
ils vont avoir beau jeu à justifier mainte
nant leur hybride et stérile alliance . Ne
fallait il pas conjurer le péril renaissant ?

Le scandale d'hier pouvait tourner fort
mal pour le prestige du ministère En évo
quant au milieu de la bagarre le spectre du
plébiscite , M. Syveton a, de sa propre
voix , rallié autour du gouvernement les
républicains qui commençaient à se lasser
de ses fautes et de son impuissance .

11 est vrai que ce gouvernement est de
jOrce à les décourager de nouveau avant
peu ! C' est tout de même un temps pré
cieux perdu pour la revanche du bon sens
et la réparation des dommages .

Louis LATAPIE .

LA GREVE DES INSCRITS
MARITIMES

Marseille , 9 décembre .
La situation ne s'améliore point , quoique

de nombreux grévistes aient le désir de re
prendre le travail . La Commission exécuti
ve de la grève s' emploie toujours active
ment pour maintenir et étendre le chômage .
Pour compléter l'appel déjà adressé aux ins
crits maritimes des autres ports de France
en faveur de la grève générale , la Commis
sion a télégraphié hier matin l ' '.< ordre »
de déposer les rôles à la marine . Nous
croyons savoir que dans certains grands
ports , tels que Bordeaux et le Havre , cette

mise en demeure ne sera guère suivie d'ef
fet .

Le nouveau cahier des revendications des
grévistes adopté dimanche , à la Bourse du
Travail , a été remis hier à l' amiral Rouvier
et à M. le Préfet par une délégation .

Lès nouvelles revendications des grévis
tes ont fait en conséquence l' objet d' une
conférence entre les membres du syndicat
des armateurs , à la Société des Transports
Maritimes , hier soir , sous la présidence de
M. Gouin . Ces revendications , très habile
ment rédigées d' ailleurs avec le concours
des hauts fonctionnaires de la marine , pré
sentent une telle aggravation des conditions
d'embarquement établies par les armateurs ,
sur la base de la convention de 1900 , qu'elles
ne sauraient être acceptées par les Compa
gnies .

C' est ce qui a été déclaré à M. Grasset ,
contrôleur général de la marine , par le pré
sident du syndicat de la marine marchande ,
dans une entrevue de ces deux personnali
tés . La crise commerciale et la concurence
étrangère ne permettent pas de nouvelles
concessions de la part des armateurs .

Aussi , dans la soirée , le syndicat de la
marine marchande a -t il fait parvenir à M.
e Préfet une lettre contenant une réponse

négative .
Sans attendre la possibilité d' une solution ,

la Commission de la grève a lancé hier un
appel à la grève générale de toutes les or
ganisations ouvrières ; au nom du proléta
riat , elle réclame l' union des forces ouvriè
res contre l'association des capitalistes .

A TRAVERS LA PRESSE

De la Libre Parole :

Le Conseil municipal radical de Greno
ble a su concilier les nobles sentiments qui
conviennent à des hommes libres , c' est-à-
dire ennemis forcenés de la liberté des au
tres , avec le louable souci de ne pas se
rendre impopulaire . Il a félicité hautement
le ministère Combes d' avoir supprimé tou
tes les congrégations puisqu' en vertu du
principe de l' égalité , la congrégation ma
çonnique a seule le droit d'exister . En mê
me temps , il a insinué au gouvernement
que s' il faisait une exception ils devaient
bien la faire pour les chartreux dont le ,dé
part sera un désastre pour tout le pays .'

On a dit tout ce qu' il était possible de
dire sur ce qu'avaient d' infâmes ces proscrip-
tiops qui mettaient hors de la loi des fran
çais d'une irréprochable vertu , coupables
seulement de vouloir vivre comme ils l' en
tendaient sans gêner personne . Ce n'est plus
maintenant le côté odieux , c'est le côté
stupide et bête de ces mesures qui apparaît
aux yeux de tous .

De l'Autorité : ■

Il faut louer M. le sénateur Bérenger de
ne pas se décourager devant les railleries
et les quolibets et de poursuivre l'œuvre de
venue bien difficile de l'asssainissement .
C'est un travail bien formidable en ce temps
de décadence artistique , d' immoralité
triomphante .

Et le divin Hercule , patron des balaveurs
et des égoutiers , estimerait que le nettoie
ment des écuries d'Augias était de la petite,
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MARIE POITEVIN

IX

Le voyage fu ) long et pénible , pénible
pour moi surtout, qui avais à chaque ins
tant à calmer les angoisses de mon père .
Nous arrivâmes enfin à Cannes , et nous
nous installâmes dans une petite maison
bien exposée aux doux rayons de ce soleil
qui : seul désormais pouvait rendre la santé à
ma mère . . .

Les premiers temps de notre séjour n'a
menèrent pas de grands changements dans
:. son état , et les billets que j'écrivais à Jean
ne chaque semaine différaient peu les uns
des autres .

Je recevais chaque fois une réponse ; la
pauvre enfant loin de nous ne vivait plus .
Outre l'affection filiale qu'elle avait vouée
à ma mère , elle souffrait réellement de ne
plus me voir ; sa vie était profondément
troublée , elle n'en disait rie.i , mais je la
connaissais trop bien pour ne pas en être

certaine .

Aussi , dans mes lettres , m'efforçai-je tdu-
jours de paraître gaie . Une amélioration bien
faible se produisait elle , vite j'écrivais à
ma Jeannette pour lui en faire part , en lui
donnant l' espérance d'une prochaine réu
nion .

Après avoir passé, trois mois avec nous ,
mon père fut contraint par ses affaires de
retourner à la maison , où régnait seule no
tre pauvre Marianne ; l'étude ne pouvait
rester plus longtemps privée de sa direction .
Ma mère allait un peu mieux ; elle pouvait
se lever quelques heures par jour ei faire de
courtes promenades au soleil .

Du reste , il ne nous laissait pas seules .
Jacques , de retour d'un long voyage en Ita
lie , était venu à Cannes pour nous voir ; il
ne devait rester que huit jours avec nous et
repartir avec mon père quand sa mère ‘ im
patiente de l'embrasser , arriva à l' impro
viste .

La bonne Mme Grandjean ; voyant mm
père fort triste de nous quitter , lui promit
de rester jusqu'au terme de notre séjour et
de nous ramener avec elle .

Il partit donc tout rassuré , chargé de nom
breux cadeaux pour tous nos amis , et , en
tre autre choses , d' un magnifique bouquet
pour Jeanne .

Jeanne me remercia d'une façon char
mante ; mais , quoique sa lettre fût comme
toujours pleine d'affection , je crus deviner

qu'elle semblait inquiète . Pourquoi ? Mon
père n'avait pu lui donner que d' excellen
tes nouvelles . La guérison de ma mère
était maintenant certaine .

Pour la rassurer complètement , je lui
écrivi force détails sur la vie que nous
menions et sur l' heureuse influence que la
présence de Mme Grandjean et de son fils
exerçait sur la santé de ma mère .

X

Sa réponse m'arriva bientôt , mais , à ma
grande surprise . elle se montrait de plus en
plus réservée . Plusieurs de ses phrases mê
me semblaient inachevées . On voyait qu'el
le n'avait pas eu le courage de dire sa
pensée toute entière .

Peu de temps après , j'appris par mon pè
re que Jeanne était souffrante ; sa douceur
charmante , me disait-il , avait fait place à
une impatience doulouleuse qui mettait au
supplice Landry et la grand'mère ; il me
recommandait d'avoir l' air d' ignorer cela
dans mes lettres ; c'était , disait le docteur,
le résultat d'une disposition nerveuse qui se
rait de courte durée .

J'étais bien tristement préoccupée , car
j'aurais voulu plus que jamais parler à cœur
ouvert avec ma Jeanne . Il y avait quel
que chose que j' aurais bien voulu lui dire
mais je n'osais pas !...

X

Ce fut avec bonheur que je quittai Cannes ;
j'étais si heureuse de retourner à la maison

j

avec ma mere tout à fait guérie .
Nous étions arrivées dans la matinée,

après avoir passé une nuit en chemin de
fer.

Ma mère étant un p'eu fatiguée du voya
ge je la fis mettre au lit, où elle s'endormit
bientôt paisiblement . Je restais là à la re
garder tout en pensant à ma Jeanne , qui
ignorait encore mon arrivée , car , voulant la
surprendre , j'avais défendu qu'on la pré
vint .

( iih bien , fillette , me dit mon père en
m'attirant sur ses genoux , tu ne vas donc
pas te reposer , toi ?

— Mon cher père , je ne suis pas fatiguée
je suis si heureuse d' être enfin de retour !
Je veux rester là pour que maman nie trou
ve à son réveil .

— Bah ! vas tu la croire encore malade ?

regarde comme elle a bonne mine ! Et
puis , n' a-t-elle pas retrouvé sa fidèle Ma
rianne , qui va vouloir se dédommager de sa
longue absence en ne la quittant pas d' une
minute ?

Alors tu veux rester ? continua t il en

voyant que je m' installais dans un fauteuil
près du lit . Allons , décidément il faut que
je donne contre-ordre .

— Contre-ordre , que veux-tu dire ?
— C'est que tout à l'heure j'avais donné

l'ordre à François de seller ton poney et d e
se tenir prêt à t' accompagner à la forêt , je
croyais que tu n' aurais pas laissé passer la

journée sans aller voir Jeanne .
— Eh ! cher père , lui dis-je en lui sau

ta au cou . que tu es donc bon de préve
nir ainsi mes désirs ! Tiens , j'y ' pensais à
l' instant même , je n'osais pas le dire , car
depuis que maman a été si malade , je crains
toujours de la quitter .

— Petite peureuse ! dit mon père en
m'embrassant . Va sa crainte , fillette , ta
bonne mère , Dieu merci , ne court plus au"
cun danger . Dépèche toi vite , si tu veux
causer longtemps avec Jeanne . »

En cinq minutes je fus habillée , je m'é
lançai gaiement en selle , et suivie de Fran
çois , un ancien dragon, excellent cavallier
par conséquent , je partis au galop, après
avoir envoyé plusieurs baisers à mon bon
père , qui nous regardait lous éloigner .

Tristan , c'était le nom de mon poney , sa
vait à n'en pas douter, que j' étais fort
pressée d'arriver à la forêt .

Comment l'avait il compris ? Je n'en sais
rien , mais comme je me penchais pour le
caresser, il fit entendre un hennissement
joyeux et , après m'avoir regardée avec ses
grands yeux clairs , rejeta sa crinière en ar
rière et partit comme une flèche .

Arrivée à la hutte, je mis pied à terre ,
après avoir remis les guides à François .

(A suivre).



très petite besogne , à côté du nettoiement
de la littérature française .

Aujourd'hui , c' est un ruissellement de
l' immondice M. Béranger s' est plaint au
Sénat et le garde des sceaux a promis d' avi
ser , mais vous pouvez être tranquille , rien
ne sera fait . Je suis même certain que la
Commission du budget va , tout comme l'an
dernier , voter la suppression de la censure .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

9 Décembre

Hauteur barométrique 756— Tempéra
ture minima +   — maxima -f- 7 . —Vent
N. E. — Ciel couvert , pluie . — er agitée .

ÉLECTIONS A LA CHAMBRE
DE COMMERCE

On nous écrit :
Dans les élections à la Chambre de com

merce qui vont avoir lieu demain , nous
constatons un différend que le corps élec
toral consulaire doit trancher .

D'un côté on se propose d'évincer de cette
Compagnie un membre des plus honorables
qui n'a rien à se reprocher et auquel on
ne reproche rien .

D'un autre côté on se propose d'y faire en
trer une personne honorable sans doute
mais à peu près inconnue pour la majeure
partie du commerce .

M. Pommier , dans une lettre modeste au
tant que digne en appelle au corps électo
ral et lui demande ainsi réparation de cette
injustice .

Devant cette attitude , nous engageons vi
vement le commerce à voter pour M. Pom
mier qui n'a nullement démérité de ses
électeurs et qui a toutes les qualités voulues
pour continuer à siéger à la Chambre de
commerce .

Qu' il nous soit permis à ce propos d'émet
tre une réflexion sur la façon dont on pré
sente aux électeurs les candidats appuyés
par le Comité consulaire : On fait figurer
sur les affiches les noms des délégués de
chaque syndicat ayant participé au Comité ,
comme si tous , d' un commun accord , à
lunanimité , avaient accepté les candidats
présentés .

Cela nous paraît injuste et sujet à influen
cer les électeurs indifférents .

Dans le cas présent , il y a eu certaine
ment lutte entre les délégués pour définir
le choix du candidat que l' on devait pré
senter aux électeurs , et e'est par un vote
qu' il a dû être tranché . Ce vote quel est-il ?
Pourquoi n'affîche-t-onpas le procès-ver
bal de la dernière séance du Comité . en
indiquant les voix réparties sur les candi
dats opposés ?

On verrait ainsi comment les délégués
ont résolu ce différend et si le candidat

évincé proteste à tort ou à raison .
Un Groupe de commerçants

SUR L' ESPLANADE

On nous prie d' insérer la lettre sui
vante :

Monsieur le Maire ,
Excusez -nous si nous venons interiom-

pre un instant vos occupations adminis
tratives pour soumettre à votre bienveil
lante sollicitude une de nos réclamations .

Il s'agit du mauvais état de l'Esplanade ,
de l' impossibilité de nous y promener les
dimanches , seuls jours où nous puissions
satisfaire notre modeste coquetterie, excu
sable à des jeunes filles du peuple qui tra
vaillent toute la semaine .

Ne pourriez -vous pas. M. le Maire , don
ner des ordres pour faire disparaître les
ennuyeux et dangereux cailloux qui nous
meurtrissent les pieds et détériorent nos
fines bottines aux semelles légères et élé
gants talons Louis XV ?

Vous nous excuserez et vous compren
drez notre coquetterie si , comme on le dit ,
vous êtes poète et galant homme . Soyez
aussi bon administrateur et ajoutez à votre
gestion municipale une décision qui vous
gagnera l'appui de vos compatriotes et de
vos jeunes administrées .

Donnez -vous la peine , un jour , de vous
aventurer sur les allées de l' Esplanade , M ,

le Maire , et vous conviendrez de l'exacti
tude de nos dires .

Nos pères et nos frères disent bien que la
bourse de la Ville est vide par suite de
la somptueuse et interminable construc
tion du nouveau théâtre . Qu' importe ! Vous
trouverez-bien quelques petits sous qu'on
aura oublié d'affecter au théâtre .

Nous osons compter sur votre bonté pour
faire changer cet état de choses comme
vous pourrez compter en temps opportun
sur notre reconnaissance . Vous n' ignorez
pas que parfois nos moindres sourires dic
tent des dévouements et nos plus petits ca
prices des ordres .

Nous vous promettrions davantage , c'est-
à dire l'appui ee nos voix , si l'émancipa
tion de la femme était chose faite .'

Espérant que vous nous donnerez satis
faction , M. le Maire , nous avons le plaisir
et l' honneur de vous adresser nos plus ai
mables salutations .

Un groupe de jeunes filles du peuple

SOCIÉTÉ POUR LA DEFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Le Président de la Société a reçu de M
Salis député , la lettre suivante :

Monsieur le Président ,
J' ai transmis au président et déposé sur

le bureau de la Chambre des Députés la
pétition concernant « l' abrogation de la loi
Piou . »

Cette pétition a été renvoyée à la Com
mission parlementaire compétente et sera
renvoyée , après rapport , à la Commission
du budget .

C'est à ce moment que mon rôle com
mencera et qu' il me sera possible de secon
der tous vos efforts bien légitimes.

Vous pouvez compter sur mon concours et
mon vif désir d'être utile à nos intérêts com
muns .

Cordialement à vous .

ÉCHOUEMENT

Le vapeur Aurore, consigné à M. Mon
ge , s' est échoué l' avant dernière nuit vers 1
heure du matin ,, sur la plage d'Agde , en
iace des salins du Quinzième . Ce vapeur
venait de Mostaganem et se dirigeait sur
Cette ; la brume intense qui régnait lui ca
chant les feux de la côte , le navire s'enlisa
sur un fond de sable .

Hier matin , à la première heure , des re
morqueurs furent envoyés sur les lieux
pour tenter le renflouement . L 'Aurore avait
au préalable , jete à la mer plusieurs fûts
de sa pontée , d' autres furent mis ensuite
sur gabarres . Le vapeur ainsi allégé fut ra
pidement renfloué et rentra dans le port
sans avarie .

CONCERT

Une matinée de gala au bénéfice
de la caisse de secours des ouvriers et em
ployés des chemins de fer sera donnée au
Théâtre le dimanche 14 décembre , à 2 h.
du soir .

Le programme que nous a adressé le Co
mité nous promet une belle après-midi ;
nous le publierons en son temps .

THÉATRE

Rappelons à nos lecteurs que c'est le jeu
di 11 décembre qu'aura lieu la représenta
tion des Misérables , de Victor-Hugo , par
l' excellente troupe de M. Doria . Rappe
lons que cette troupe se compose de seize
artistes et voyage avec tout le matériel .

Le public fera sagement de se presser de
retenir ses places , et tout nous fait prévoir
une affluence inusitée au bureau de loca
tion .

VOLS

Mme Granier, marchande à la halle, a
été victime d' un vol de 8 kil de poissons
commis par des inconnus . Une enquête est
ouverte .

— Des inconnus se sont introduits la nuit
dernière dans la c isine du bassin à pétrole
et y ont soustrait une mandoline , une gui
tare , un violon , un accordéon, un costume
d'homme en drap noir , des plats et des
casseroles émaillées .

TROUVÉS

Un porte-monnaie , par M. Omer Jachet ,
demeurant rue Louis Blanc, 43 .

— Un chale noir , déposé au bureau de
police .

AU CANAL

Le nommé François Clément , âgé de 27
ans, marin , se trouvant en état d' ivresse est
tombé accidentellement au canal.

Il en a été retiré par Gaston Bousquet ,
sous-patron,et Antoine Tardieu , matelot des
douanes .

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain .
S*Ka«»8-

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 décembre

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 0
DÉCji,S

Jean Auguste Mayet , peintre , né à Alais ,
(Gard), âgé de 65 ans , époux Cambon .

VIE AGRÉABLii . — Pellerey ( Côte-
d'Or ) le 6 ictobre 1901 . Je suis très satis
fait des Pilules Suisses . Atteint de gastrite
depuis 10 ans , j' ai employé beaucoup de
médicaments mais aucun ne m'a produit un
effet aussi bon que ces Pilules . La vie me
semble plus agréable depuis que je suis dé
barrassé de cette maladie insupportable .

François Julien ( Sig. lég .)

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

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

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 .

SUCCÈS MÉRITÉ
L' énorme suocès de la Laxatose est dû

non seulement à son incontestable supério
rité sur tous les laxatifs connus mais aussi
à son action radicalement curative . dans les
névralgies , maux de tête , de foie , de reins ,
de ventre , d' appendicité , qui sont les con
séquences de la constipation . Il réside en
core dans ce fait nouveau que la Laxatose
régularise merveilleusement les fonctions de
l' estomac ' ans jamais le fatiguer ni l' irri
ter

Toutes les personnes qui désirent faire
l'essai de cet admirable remède n'ont
qu' à s' adresser au Mortier d'or 44 , rue des
Lombards , Paris , qui leur enverra gratui
tement et franco une boite échantillon .

Essayer la Laxatose , c'est l'adopter !

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R EV IN
Appareils de CliaufTage

en tous Genres

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

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

CHOCOLAT MENIER
BcAseer (ai Insitatiessa.

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 19OO

Membre du Jury -- Hors Concours
Mme 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 , 9 , 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 .

BAC AniICTTr à vendre , quartier des
DHlM QUC I I t Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle , etc. ( 72).

HOTE L-RÉSTAURANT
avec lingerie . (58).

APPARTEMENT «ràT*- 1"
APPA RTEM
10CAL à62' OUer' entl ®es' 8 pièces .

A LOUER magasin avec bureau . ( 63).
A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).

Appnrn en vente ou en location , un bar' nUZli bien situé , rue mouvementée,
pour cause de santé. ( 65).

A Vf J? Vf I \ |) u une jolie baraquette habitableV Xj UlAJ] toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . (25)

Ai nrîR 'ooal 'our ou au *reL ULL R industrie . En partie meublé
pour café. (52 )

ImRTMENT4»-
A LOUER 8

MAGASIN et dépendances à louer. ( 55,).

MAGASIN ET GRENIER
APPARTEMENTS
APPABTËVEKT
TRICYCLE-AUTOMOBILE » ptšåfkctÂ-?«
parfait état . Force 2 ch. 114 . ( 75 ).
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A CEDER

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

MOUISSET , 1 5 , quai Bordigue , Cette .

NOS DÉPÊCHES
DERNIÈRE HEURE

Par is, 3 h. soir .
Le conseil des ministres s'est réuni ce

matin à l' Élysée , M Combes a commu
niqué à ses collègues les résultats des élec
tions des délégués sénatoriaux qui , dit le
communiqué officiel ,promettent de nou
veaux gains à la République . M Combes a
invité l'amiral Rouvier à demander aux
armateurs et inscrits maritimes de Mar
seille d'accepter l'arbitrage .

Marseille , 3 h. soir .
L'embauchage sur les chantiers a été

ce matin plus important . Le travail a re
pris abord de plusieurs vapeurs . Tous les
dockers travaillent .

— Un commencement de grève a eu
lieu au Havre et à Nice . Dans les autres
ports les ouvriers n'ont pas cessé le tra
vail .

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

| LOCATION DE BICYCLETTES

SliÉ LIlâBâlil
Magasin de vente Grand'rue , ao

Atiliers de mécanique et réparations , Quai de Bosc , i i

Étude de M° A. BAILLETTE , gra
dué en droit , Huissier à Cette ,
18, rue Gambetta .

VENTE
D'AUTORITÉ DE JUSTICE

A SUITE DE SAISIE EXÉCUTION

Il sera procédé le dimanche qua
torze décembre courant 1902 , à neuf
heures du matin , sur la place pu
blique de la mairie de Cette , par
le ministère de qui de droit à la
vente aux enchères publiques du
plus offrant et dernier enchérisseur
d'un fond de limonadier consistant
en :

Tables fonte et marbre - gué
ridons - comptoir - glace -
chaises en bon état - ban
quette molesquine - diverses
dames-jeannes contenant :
absinthe , menthe , genièvre,
rhum , etc. etc.
Le tout saisi exécuté d' exploit de

notre ministère en date du six
Décembre enregistré .

Paiement comptant à peine de
folle enchère .

L'huissier poursuivant :
A. BAILL TTE : Signé.

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 .
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
CLEMENTINA , 3/ni it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
TRANSIT, vap . norv . 839 tx. cap . Foyn, ven . de Cardiff, 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 .
GUASCO , vap . it . 1320 tx. cap . Ferroni , venant de Sfax , arrivé le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch, amarré bassin midi .
St-BARTIIÉLEMY , v. fr. 910 t. c. Magdeleine , v. de Barcelone , ar. le 6 décembre , consignataire Caffarel , am. q. Méditer . D.
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Esca.ndell , v. de Tarragone , arrivé le 7 décembre , consignataire L. Castel , am. q. dOrient .
KONIA , vap . turc 811 tx. c. Scopinich , ven . de Girgenti , .arrivé le 7 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. de Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
COMERCIO , vap . esp . 277 tx. cap . Darder , ven . de Valencia , arr. le 8 décembre , consignataire Pi Suner , am. quai de l'Avenir
AURORE , vap . fr. 316 tx. cap . Hamon , venant de Monstaganem , arrivé le 8 décembre , consignataire Monge , am. q. dela Ville .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré môle StLouis ,



PPT7T ai o' en t sur signature . LongI ilJt 1 terire . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25°
année ).

VENTE BAGUETTE ,
rapport . (.73).

2000 m
c.en boa

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

MACHINE A VAPEUE , ZÏJ?*
vendre d'occasion . ( 6G ).

MAGASIN rrr .el 150
M A TÇfk\T 3 étages , à vendre , 2 façades Fa-illAluUlN . cilités de paiement . (68).

BEL   CAMPAGNE , PRS;
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves,
écurie, etc. bon rapport, Facilités de paiement.(69).

MAISON A VENDRE «S5Î *
Appartementet salle pouvant servir pour café . (70).

PDItlUn EMPI Oe avec bureau > hangar
U il A 11 U E 11 b L U O et magasin, situé sur
quai , à louer, 7 à 8.000 m. c. ( 71).

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

Atnnnn « Pour cause de Santé sur in-ypïJTlD U ventaire ( 2000 fr. environ)I DllUilD un èbon fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal.

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

il "lif Ï1TI P jo ' 1 canot mesurant 4 m50 de longueurA iLitl avec voiles et agrès. Bonne occa
sion . fc> 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 Mg.g ? "
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
dresser au bureau du Journal . (30)

VIL I A A VENDRE RSNTUIÈ™'
tille. Quartier Butte-ronde, (26)

AI A UIP I ) Grand appartement complet1 i U X fi 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.)

IPPlliTElIlTÂ Ldill
ga* facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

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

! CRÉDIT
^ Agence do CETTE à
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement Jk
§ organisé pour donDer à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
♦ tions t ui lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
gi gisse d'Achats, deVentes et de Régulari- à
en sation de Titi es , de Souscriptions,de Paie -
j me U et d'Escompte de Coupons ou de
® l' exécution de tous autres ordres .
w Sa clientèle trouvera également dans ses s®
J bureaux tous les Renseignements Finan- TT ciers qui pourraient lui être utiles . T
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
£8 des titres et objets précieux et met à la SÊ
T disposition des personnes qui le désirent T
g des Coffres-forts en location offrant une S
ÿ sécurité absolue. ^
i Vacances - Congés - Absences ^
il Location de coffres-forts à partir de 5 fr.par mois,  $

LE

Keilitir SAVON BLANC de liage
? est celui de

LA VIERGE
■ fabriqué à Marseille
PAR ITÉLIX EYDOUX

"P IERRE FOURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

Plus de souffrances plus de mal , guéri-
ri son immédiate et définitive , sans brûlure,
— même pour ceux eui sont affligés de ne
pouvoir manger que d un côté . — Avec la
Pascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

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

MM lis 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 .

ON HEIA1E TEST
pour le Département, 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris

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 â Paris

HoTEXa VlIsLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. "W J '"-.L "Y
PARItf

Cet hOtei , 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 cuméro 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
catalogue   de maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco, se re
commander de notre journal.

fn vite et bien toutes
VU \JUol 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs du  r 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
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb.) Con

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

MAISON ANGLAISEES? P"SÏ
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc, s'adr. avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraittant le i" et le iS de chaque
m s.

Chroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . — 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
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

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

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

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

VÉRITABLE ARS1NTHE SURÉRIEURE
PREfl Fils Négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade.

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

jean* MESMEER
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de GET3E ( Hérault

4-
CETTE —

MARSEILLE
— NICE

Téli' /Honc ses —

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicaote - Valencia , Cette - Gênes , Tarrapie - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

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

0« BEifilUI K C , chimistes à LYON
Inventeurs du procède de dicoloraticn des vins par le noir animal lavé

Fabts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES &ANTICRYPT0GAMIQUES

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

parasiticide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : 31" Z . PUECU et Fils , à Celte

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone ÇÎ Téléphone

912-93 ( ;¿.§   1 [\_  12-13
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .

Fournisseur de l'État,
Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans, Ministères , etc. , etc.

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

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

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

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

ORFEVRERIE CHRISTOFLE
COUVERTS CIlilSÎOFLi

Manufacture
i Paris

66, Rue de Bondy
CATALOGUE F"

EXIGEZ

LA MARQUE DE FABRIQUE

Nom C H R I S T 0 F L E ic Es

Béargenture
de

tous objets
CATALOGUE F"

Représentant/ dans toutes les villes de France et de l'Étranger.

MACHINE

Idr.COMMÀNDES ■- ELIAS HOWE( 1863 ) 101,r.0aiDCinpoii , PARIS . L.aNDRÉ&C **.

INTERIEURE DE L'aPPAREIL

Suppression des Pompes
d des Puits Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir

r toujours de l'eau saine de les remplacer^ par le\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
T1 ' se1"t A tirer l'eau h toutes profondeurs et
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 : 1SO fr. Paiement après satisfaction
. ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresstr d

MM . l_. J ON EX & C "
ù. XtAISJVUtUS (Nord)

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON

tous les porls de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
-

fcrw

Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseilie , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier, 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
ffarboiine , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonnc , r. de la G are . 58 Té..

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

lités de la banlieue (Seine et Seme-et-Oise) |p.
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél.913 91)

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PA YS   
ÎK "

France, Colonies , Étranger i?;

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

Agence en Uouane , Alfrètcnscnts

MITJAVILE & S0UIELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou, Ilcnilnîc et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse ) Cette , IWorscUlc , Alger, ©l'ttn , etc. , etc.

llnrcclona , 43 , Cal e del Comercio ,
Tarragone , Alicnnfe , Vulencia , Zuragozo , Madrid , etc.

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

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Hervice rogulier de '

Baiesux a Vapeur Espagnols éeî ,i  m
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

S7 G'e , DE SÉTIàlaS
Dfpfrls hetek n odan t> j ( ui Burctione , Tairagone

Val eut «vAlic 8ite\ Ain l' rir , A'ulcçji» i s dix, Ituih », Yirgo
Car tnçjène , l a Corcjno, Sanfadn-, Bilbao .

1 t rj lrai;fcL orck n enl à Cadix pour S«ville , San
Sé ' ohtien îi s ; i liiilro jeu LajtiiiH d Lordvaux

adressera Monsi «   u r PorDmier, consignataire , quai 1 oui ?
pas - ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
.m? DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , I iskmne, Toit?, Rouen, le Bavie& Anveis

ET

Cette,Iantes,   Et azaiie,Rortn,le ïavie & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous lev ports du

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

S'acresser à R: l' ouï ( A 1 F A li I L , quai c' e Bosc , t' ETT E.

MAISON FONDEE EN 1879

Récompenses oblenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or el d'Argent .
Eaposition de l 'aris , Membre du Jury supérieur Hors concours

FAB10 l' IlliltIV « SEs FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

line St-Lenis , MONTPELLIER . Suceur . toul . de StiasLourg , 72 , BtZi EltS

EïtnniRiSES tn u
De Dallages en mo«aï«|ue de Marbre construite xur place. Artistique*

Itomaines, Véi»itlri»ue« et en touM geures
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

ILE MAISON du Midi de la r rauco exécutant mctrescarrôs de Mosaïque .Dallages et décorn ions
vaux dans lcs vraies règles do l'art , à des Maison spéciale pour enlever et rappliquer le *
és modérés déiian t toute concurrence . Mosaïques ancionnos et modernes pouvant le"
aison délivre annuollemontdc35000à40û00 garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et enbois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


