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Suite 1

» Considérant que , si les Syndi -
cats constituent un intermédiaire qui
peut logiquement et utilement inter -
venir dans les difficultés qui s' èlè-
vent entre patrons et ouvriers , nul
ne peut être contrsiLt d' accepter un
intermédiaire ; qu'un patron ne sau-
rait exiger des ouvriers qu' ils portent
leur réclamation au Syndical patro -
nal dont il ferait partie ; que les ou - 1
vriers ne sauraient davantage lui im -
poser de prendre pour juge des diffi-
cultés pendantes , entre eux et lui ,
le Syndicat ouvrier auquel ils ap -
partiennent :

» Décide :
« L' intermédiaire du Syndicat.au -

quel appartient l'une des parties ,
peut être utilement employé , si tou- f
tes deux y consentent ; il ne peut
être imposé . »

» Sur la troisième Question : No -
mination de délégués par atelier et j :
par corporation •

» Considérant que , au cours de la
grève actuelle , le comité a demandé , j
par sa lettrô du 26 septembre , qu' afin
d' éviter les causes de conflit les ou -
vriers puissent , tous les mois , hors ;
le cas d'urgence , faire valoir leurs ré -
clamations soit auprès du gérant , soitauprès de ses représentants :

i) Considérant que , d' après les ex -
plications verbales fournies , cette me-
sure comporte la nomination de dé-
légués par atelier , à raison de un
ouvrier par corporation ; que la
Compagnie sie fait pas obstacle à
cette proposition ; que même son di
recteur général en avait , au cours de
la grève , soumis une analogue au re
présentant du gouvernement ; que
le désaccord existe seulement sur le
mode de nomination ;

» Considérant que chaque atelier
occupe des syndiqués et des non
syndiqués ; qu' admettre que chaque
catégorie uommât des délégués dif
férents ce serait organiser le conflit
et créer entre les uns et les autres
une distinction qui ne saurait être
admise ;

» Décide :
« Les délégués seront nommés

par atelier , à raison d' un délégué par
corporation . Sauf cas d'urgence , ils
conféreront tous les deux mois avec
les représentants et , au besoin , avec
la direction de la Société . »

» Sur la quatrième question : Faits
de grève :

Considérant qu'il a été declaré
devant l' arbitre parles représentants
de la Société qu' elle n' eiterd se
prévaloir , contro les ouvriers , ni de
ce qu' ils se seraient mis en grève , ni
des actes qu' ils auraient accomplis
pendant la grève, ni du f > it qu' ils
l' auraient dirigée , comme membres
du comité de cette grève .

« Dorme acte à h Société de sa
déclaration et décide qu' aucun renvoi
n'aura lieu pour fait de grève ou
pour fait accompli an cours de la
grève . »

Quel sera l' effet de cette sentence ,
dont nous ne discutoos pas les ter
mes ? Aura-t -elle le sort de la sen
tence rendue , en 1802, dans des con
ditions presque identiques , par M.
Loubet , alors président du Conseil ?
Les ouvriers du Creu>ot , plus raison
nables ou plus habilement conseillés
que ceux de Oarrmux , paraissent
l'accepter . Ils ont repris le travail .
Mais , déjà , divers symptômes font
craindre qu' il ne s' agisse que d' une
trêve et non d' une paix durable .
Les journaux so ialistes , organes au
torisés du ministère , laissent enten
dre que la capitulation du Creusot
n' est que le prologue d'une prochai
ne victoire du prolétariat . Sur un
seul point , et non des moindres , la
sentence rendue par M. Waldeck-
Rousseau ne donne pas une satis
faction absolue aux exigences des ou
vriers .

L' auteur de la loi de 1884 sur les
syndicats conteste aux ouvriers le
droit « d' imposer » leurs conditions
aux patrons par l' intermédiaire d' un
syndicat plus ou moins régulièrement
constitué . Or , toute la question est
là .

A Suivre
L'Économiste

fiiualion Vinicoie
Les hirondelles sont parties ; les

oies sauvages émigrent à leur tour ;
les feuilles des vignes commencent à
tomber ; et les tumiers étales sur le
sol sont blancs de givre ie matin .
C'est l'hiver qui approche : mais en
attendant qu' il nous amèoe toutes ses
riguQurs.il laisse l' automne nous gra
tifier encore d'une température assez
douce , d' un beau soleil ctiuud dont les
rayons favorisent la omuritè des
derniers raisins pendants sur l Gs
souches .

11 se confirme de purtout que la
qualité des vins , tout en étant sati ;• -
taisante sous bien des rapporta , pê
chera quelque peu par le manque de
degré . C' est ce que nous avions
constaté précédemment pour le Midi
le Roussillon , le Bordelais , les Cha
rentes . Nos correspondants du Cen-

j tre-nord et du Nantais nous ad r fs-
sent dos note3 identiques pour leurs
tfgions . Dans nos vignobles rouges ,
la couleur également sera parfois as
sez faible . Eu revanche , lus produits
de 1899 auront de la fraîcheur , du
fruité , de la finesse .

Ces premières appréciations ne
| s'appliquent , nous l'avons déjà dit ,| qu'aux sortes courantes . D' aiilours ,
► nous ne tarderons pas à être plus eom-
jj plè-ement fixés eur la qu'ilitô des vins
| de choix .| Voici , en < fï • t , que la CommissionI administrative des Hospices civils do

Beaune a , ;; ans sa dernière séance , fl
| xé l' adjudication des vins fins de la
g récolte do 1899 , au dimanche 12 no
| vembre . Avec l' exposition des vins
n DOUV aux qui aura lieu à c.- moment| nous saurons a quoi nous en tenir de
| ce côté . En attendant , on fait ro-

marquer qu'en Bourgogne les ven-
| dacgtsse sont faites géneralemeat
jj dans de bonnes conditions , ainsi que
| la vinification ; que les raisins avaient| acquis une osaturité complet *! ; que
l la vigne eiait restée indemne de maj ladie . EtdDt donné ces circonstances ,
jj beaucoup de viticulteur :-, espèrent
| que les 1899 seront supérieurs aux| vins des années précédentes Ceux
| qui sont déjà faits ont de la couleur ,
j de la franchise et ie;î principes d' une' bonre conservation .
I <

Auparavant l'exposition de - vins
I du Mâconnais et du Beaujolais aura
I eu lieu , suivant l'usagt -, â t' hôtei-do-
| viiie de Maçon , le dimanche 5 no-
j vembre . Corat les années précè-
| dentes , l' exposition des vina se lait| par les soins de la Société d'agricul-1 ture , avec ie concours de la uunici-

palite de .wâcon , de la Chambre de
| commerce et du comice agricole do
| La Chapeile-de-Guincbay .

Notons enfin , que la Chambre
I syndicale du commerce des vins en ;
| gros des arrondissements de Mâcon j
| et Villefranche vient de nommer une 1
| commission pour organiser l' expo- ;
I sition des vins du Beauj dais et
1 connais de lu récolte 1899 „ qui aura
| lieu , cette année , à Villefranche, lu ;

19 novembre prochain . Celte expo - :\tition permettra , disent . les organi
sateurs , de faire apprécier la récolte .
très satisfaisante de leur région , dans
son ensemble , tant au point de vue <
de la quantité qu' à celui de la qualité ■
qui , disuut— ils , est remarquable ; elie «

I sera très intéressante par le nombre s! et la variété des échantillons i^ui se- |
ront soumis au jury de dégustation , I
lequel dressera su i' les cours , quali
tés et importance de la récolte de 5
l'année , ou rapport complet . »

Voilà des événements importants Iqui seront signales , nous i'o::perons , g
par le réveil géné-al des affaires . I

D jà sur nos marchés méridio-  ¿
nuux , i'alliueiico augmente .

Ces jours dernier», il y a eu enco- |
re ci'ass-;Z nombroux achats on excè- I
dents , mais cette ciscpi-.gae touche à -¿
sa fin et les vin 1 loges devront avoir i
leur tour . Les dernières trau ac 1011s j
se sont mites dans les prix do 13 à f

19 i ; . 50 l'hecto pour _ urs proiuits Ivariant de T 10 ' 5 . En général ;
les vins offrant de la couleur et de la j
finesse et un titre de 9 - 5 à 10 * sont ■
recherchés . Quelques caves réunissant

| ces conditions ont été payées jusqu' à
? 19 et 20 fr. l' hecto . 1 ! n' est pas pro-
I bable que le cours des qualités bien
! réussies fléchisse ; mais il n'en sera
i pas de même pour les sortes i nfé-
I rieures ou défectueuses .
1 Dans ie Bordelais beaucoup de
| propriétaires élèvent . les prétentions
| qui font r°culer les acheteurs . En

Bas-Médoc , on demande jusqu' à 230
î francs pour des qualités payées 210
| francs »a début . Dans le Blayais , où

les excédents ont été nombreux , de
I fortes quantités de vins rouges ont
ï été achetées à raison de 200 à 275
i francs le tonneau nu . Dans le Réo

; lais oa offre pour les rouges 5 francs
r le degré , la barrique nu et 6 fr.pour
. les blancs de Noah et d'Enrageat li

vrable sur bour e en novembre .
En Dordogne , il s'est traité quel

ques petits lots paysans entre 2ô0 fr.
et 270 tr. le tonneau logé .

Dans les Charentes on a signalé
un petit nombr : à 7 francs le iegré
pour la barrique de 225 litres , mais

, les propriétaires refusent générale
. ment ce prix et Jemandent 8 fraocs .

Ce qui domine encore jusqu' à
présent , c'est l' hésitation du commer
ce par suite de l' incertitude où il est
ea CH qui concerne la qualité géné
rale des vins et l' influence que la
quantité pourrait avoii sur les
prix dans le sens d'un fléchissement .
Cette attitude expectante est égale
ment celle de nos maisons d' im
portation , elles ne paraissent guère
vouloir se décider à demander des
vins à l'étranger que lorsque la con
venance de leur emploi sera plus
nettement établie .

BERCY-ENTREPOT

Nous restons encore au cilme sur
le marché parisien , tout comme au
vignoble ; cependant on signale
quelques achats assez importants de
vins nouveaux légers dans les prix
de 23 0 : 24 tr. l' hectolitre . Ce s mt
de petits ar-imons droits de goût qui
pourront être d'un bon smp'oi dans
les cuvées ; leur couleur est un peu
fai b e , mais ils ont de la fraîcheur
et paraissent devoir se bien tenir .
C'est là un point important et sur
lequel on ne saurait trop insister , car
il y aura , pour les produits de cette
annee , boau.'oup de cboix à faire .

Pendant le mois d'août dernier il
est entré dans Paris les quantités
suivantes de boissons :

Hectos
Vins de raisins (rais 370.526.00
Vins on bouteilles (statis

tique) 3.182.o0
Vins de raisins secs 402.05
Cidres à l' entrée Ô.492i60
Cidres à la fabrication 32 . 12
Alcool des eaux-de-vie , es-

P rity > e tc - 11.82 4.86
Alcool des vins de liqueur

jusqa'à 15 * 958.21
Alcool des vins de liqueur

au-deasus de 15 - §4 54
Bières à l' entrée 23.754'.9C
Hèroa à la fabrication ' 349*5 ]
Vinaigres à tous degrés

d'acidité 3 931.82
En août 1898 , il était entré 369 ,

359 hect . de vins de raisins frais , 294



hect . de vins de raisins seos , 4258 h.
da cidre , 14.591 hect . d alcool et 24 .
984 hect . de bières .

H. N.

Après les iendanges I
(Suite) S

Pour les vins fins , il n'y a pas à I
hésiter pour l'emploi des fûts neufs .
Le bois de chêne de Frnnce a tou
jours été reconnu comme excellent ;
le tannin dont il est imprégné lui
donne à la fois des qualités durables |
et excrce une action salutaire sar le
vin par sa puissance antiseptique et 3
son action chimique qui aida , dès le
début , à la séparation de sa grosse
lie .

Il présente aussi on avantage mar
qué sar les autres bois ; il est , après
le buis , celui qui absorbe le moins
de liquide , et , comme conséquence ,
il s'oppose aussi à l' évaporation de
son contenu , ce qui jreprésente un
double profit pour les vins fins. ,

Le chêne contient aussi une ma
tière soluble dans l' eao et l'alcool :
la quacine . C' est cette substance qui
donne à ce bois cette savenr balsami
que douée d' une assez grande amer-
tume ; mais l' eipérience a démontré
qu'elle ne peut être nuisible aux
vins ; il n'y a donc pas à s'y arrêter .
Cependant ci l 'on était en présence
d'un vin d' une extrême délicatesse ,
il serait possible de s' en affranchir
en procédant avant l'enfutage à un
lavage répété à l'eau bouillante , sui
vi de rinçages abondants à l' eau frai-
che et pure .

Pour les vins ordinaires dont la
modique valeur ne permet pas tou
jours l' emploi de lûts neufs , on est
souvent forcé d'avoir recours à des
fûts ayant déjà servi 11 est alors de
toute nécessité de leur imposer un
nettoyage énergique , car ils portent
en leurs parois des ferments de toute
nature qui pourraient contaminer le
vin

Les lavages à l' eau bouillante aci
dulée avec un peu d'acide sulfurique
et le rinçage à la chaîne seront rem
placés avantageusement par un éta-
vage à la vapeur surchauffée qoe , à
défaut d'un générateur , on pont pro
duire avec l'alambic que possèdent
presque tous les viticulteurs . Ce pro
cédé à l'avantage de dissoadre com
plètement le bitartrate et les lies
d esséchées et met les bois complète
ment à nu ; il n'est pas nécessaire
d' ajouter que ce puissant moyen as
sure à la fois la destruction des fer
ments et des mauvais goûts les plus
invétérés

Ouiliagc . — Dans les jours qui
suivent la mise en fût des vins nou
veaux , le remplissage doit être fré-
quout ; la vidange qui so produit est
due à plusieurs causes :

1 - A l' abcorption du bois ; 2 - au
dégagement de l'acide carbonique
dont le vit est on ce moment saturé ;
3 - à la contraction du liquide dont
la température tst souvent élevée au
sortir de la cave . Dans ia suite , le
vide produit est moindre et n'a plus

d'autre cause que l' évaporation au
travers des pores du bois . Cette usu
re est proportionnelle à la conte
nance des vases vinaires   e l'épais
seur .

11 est de la nécessité H plus ab
solue de combler ces vides âu for et
Si mesure qu'ils se produisent, car ,
autrement , la large surface liquide
qui reste ainsi exposée à l' air provo
querait infailliblement l' acescence,en
donnant naissance aux mycoderma
vint et aceli , et même à d'autres mo
difications plus destructives encore .

Un ouillage fréquent et soigné
s' impose donc pour prévenir ces ac
cidents . On y procédera , autant que
possible , avec des vins de même na
ture , mais , à défaut , avec des vins
tout-à-fait sains , c'est-à-dire " n'ayant
aucune mauvaise saveur et n'étant
atteints d' aucune affection .

En divers pays , on pratique l'ouil
lage avec des cailleas de sile » ou du
sable bien lavé ; mais il ne faut re-
eourir à ce procédé primitif que si
l' on ne dispose pas de vin de rem
plissage .

Quelques vignerons croient pou
voir dispenser de procéder au rem
plissage de leurs fûts et ile rempla
cent par un mêchage . C' est , à notre
sens , une mauvaise pratique . L' acide
sulfureux , en effet , préservera bien
le vin contre les mauvaises fermen
tations , mais , il aera,en même temps
l'inconvénient d'arrêter la fermenta
tion intensible qui se poursuit en
tonneau après le déeuvage et qui
parfait le vin.

L'usage du lin parallèlement
à celui des bondes pour assurer leur
étanchéitê,doit être absolameat pros
crit , ces linees constamment imbibés
de liquide et en partie exposés à
l' air ne tardent pas à devenir des
niJs à gaicrobes , des bondes étaa-
ches en bois , verre ou poterie sont
les seules q*9 la pradenoe recom
mande d'employer .

Des dégustations fréquentes des
vins nouvellement enfûtés consti
tuent un appoint indispensable à la
sécurité do ces moyens . On s'assure ,
de la sorte , quels vin ne sabit au
cune modification défavorable , qk ' il
poursuit normalement soB œsvre
d'amélioration et de déféaatiou , et on
peut de la aorte , ei on . constat» une
marche anormale, aviser et apporter
rapidement le rômède je'il y 3 lieu .

A. BEDEL .
(A suivre).

itEÎBE iiaiïiis
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus a uette :

Nav. it . Francesco , parti le 22
août de New-York.

Nav , ang . John Lochett , parti le
14 août d' iquique-

St. fr. Albert , parti le 4 octobre
du Havre allant à Swansea et Cett >.

4onvBssÈNTi>® poai ' lia car ru
ENTRÉES

Du 20 octobre
Pt- VENDRES , v. fr. Rhône , 892 ton.

o. Bousquet , div.

Du 21
AGDE, v - fr. Louis C. 88 ton. c. 5

Castagnoli , div. 1
MARSEILLE, v. fr. Bastials , 441 ton.

c. Nayaroli , div.
SORTIES

Du 20 octobre
MARSEILLE , v. fr. St-Marc , c. Ra-

made, div.
MARSEILLE, v. fr. Rhône, c. Bous

quet . div.
Do 21

MARSEILLE , v. fr. Bastiais , c. Na-
varoli , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Rhône, c. Bousquet,ven .
de Pt-Vendres .

Transbordement , 3 b. bouchons .

Vap . fr. Ville de Tunis , c. Mari
ni , ven . de Marseille .

100 f. vin , 2 c. bonneterie .
( 1229).

A9ra&Li?J2s
LA RENTRÉE DES CHAMBRES

Au for et à mesure que nous ap
prochons de la rentrée, la tactique j
du gouvernement ee précise : il s'est
fait fore r une main qai ne deman
dait qu' à être forcée en ce qui con
cerne le droit d'association . La cam
pagne contre les congrégations est
maintenant chosedécidée.

Nous ne tarderons pas à appren
dre que le gouvernement est décidé
à déposer bn projet supprimant in
directement la liberté d' enseijçne-
ment. Quant A l'armée son compte
est boa : il existe déjà une ou deux
propositions de suppression de la
justiae militaire en temps de paix et
on peut s'attendre à ce qu'elles figu
rent bientôt â l'ordre du jour.

D'autre part, les amis du gouver
nement préparent avec soin une
«ampar?ne en règle . Ce n'est pas pour
rien que M. Gohior dénonçait il y à
quelqae temps l'ariaée prétorienne
qui se forme d'après lai au Soudan .
M. Vigné se charge d'attacher le
grelot et M. Trarieux va descendre
dans l'orèee . Déjà il a adressé à M.
Welten , préaideat de l'Association
internationale antiesolavagiste une
lettre dans laquelle il déplore hypo
critement que nos offi iers fassent
de la capture et de la vente d'escla
ves un moyen de conquête , et il in
vite l'Assooiation à intervenir .

Le sénateur de la Gironde se de
vait évidemment d'appeler une fois
de plus l'étranger à se faire juge de
nos officiers .Ses amis et lui s'ap
prêtent d'autre part à faire le plus
de tapage possible autour du cas du

j lieutenant Mercier . Un d'eux annonee même ce matin que le jeun
S «fficierne tardera pas à être envoyé
I à Saint-Louis (Sénégal), pour y com

paraître devant un conseil de guer
re . De tels débats , précédés ou sui
vis d'autres sur le prétendu incident
de Montélimar , sur le non moins ri
dicule incident de Châlons,sans comp
ter celui qui sera sûrement soulevé
sur la mise en accusation du géné
ral Mercier, permettront aux amis du
gouvernement de satisfaire leurs hai
nes , de porter de nouvelles atteintes
au prestige de l'armée , et leur four
niront l'occasion de déposer telles
propositions d'épuration et de réor
ganisation dont l'étranger pourra se
réjouir autant que les révolutionnai
res .

OU EST LA VÉRITÉ ?

M. Desmoulins écrit dans le Gau
lois :

Tout est obscur dans ce drame
soudanais et les témoignages sur les
quels on s'appuie pour flétrir la mé

moire de deux officiers français ne
sont rien moins que probants .

Ce sont des soldats indigènes qui
accusent Voulet et Chanoine, et ce
sont des soldats indigènes qui les ont
fusillés .

Ne peut-on espérer que   Voul et
Chanoine ont été sacrifiés par des
noirs qui , après avoir massacré le co
lonel Klobb , auraient voulu cacher
leur crime en supprimant ceux qui
pouvaient les dénoncer ?

Sans doute ce n'est qu'une hypo
thèse et je ne m'en dissimule pas la
fragilité . Mais Voulet et Chanoine
sont morts , on ne peut les juger et
nous voudrions croire que tout ceci
ne fût qu'un douloureux et horrible
cauchemar .

Le gouvernement , en cette cir
constance , a montré plus de précipi
tation que de prudence.

Dans la hâte de deshonorer Cha
noine , il a publié , sans les contrôler ,
les renseignements vagues , incom
plets , qui lui étaient transmis .

11 était tellemen pressé qu' il ne
s' est même pas donné la peine de
s'assurer de la mort du lieutenant
Meynier avant de la notifier à la
famille .

Quoi qu'il en soit , on ne connaî
tra jamais la vérité sur le crime de
Zinder .

On sait que Chanoine n'y a pris
aucune part , et c'est tout .

Cette certitude nous permet d'en
voyer l'expression de nos regrets à
son malheureux père ...

On dirait qu' en faisant durer in
définiment le récit de ce drame , qu'en
faisant succéder les rectifications
aux démentis , qu'en faisant renaître
l'espoir après la douleur, au lieu de
jeter tout de suite le manteau du
fils pieux de la Bible , le gouverne
ment s'est comme appliqué à retour
ner le poignard dans la blessure de
l'armée et du pays , et il est bien dif
ficile , hélas I de ne pas croire à ce
sentiment honteux, quand on se rap
pelle avec quel art répugnant ce
drame a été exploité pendant le pro
cès de Rennes .

C18II0HE LOCALE
FiKO-IOISTiVLEJ

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

Le Maire de la Ville de Cette ,
Conseiller Général , à l'honneur de
porter à la connaissance des candi
dats à un engagement volontaire dans
les équipages de la flotte qu'ils doi
vent indiquer dans leur demande
qu'ils adresseront au Commandant
du 5me Dépôt à Toulon

Les nom , prénoms , date et lieu de
naissance , filiation et domicile , taille ,
degré d'instruction , profession et
spécialité dans laquelle l' impétrant
désire entrer.

Le Maire , Conseiller Général,
H. EUZET .

UNE PASSERELLE

Dans la dernière séance , M. le
Maire a annoncé au Conseil qu' il lui
demanderait dans une de ses pro
chaines réunions , un crédit pour la
construction de la passerelle du quai
des Moulins .

En ce moment , M. Faure, auteur
du projet élaboré en 1892 , remanie le
devis conformément aux demandes
formulées au cours de la conférence
tenue par les représentants des Ponts
et chaussées , de la Guerre et du ser
vice des Routes .

La construction de cette passerel
le que le Conseil Municipal a à cœur
de voir construite avant de se sépa
rer , coûtera 14.000 fr.

COMMUNICATION

L'administration de la Douane que
l'Europe nous envie est possédée en



ce moment d'une idée très ingé
nieuse .

S'étant aperçue que , depuis trop
longtemps , certains de nos commer
çants recevaient des vins liquoreux
de qualité vraiment supérieure, elle
s'est mise dans la tête de trouver le
moyen d'empêcher ces vins de péné
trer jusqu'à nous .

Il semblait que le devoir de la
douane et des laboratoires consistait
à rechercher les mauvais vins , pou
vant être nuisibles à la santé des
gens. Il parait qu'on tente en ce
moment l'expérience contraire ; la
douane s'exercerait par tous les pro
cédés et les moins délicats à frapper
les vins les plus riches de qualité .

Ce serait tout simplement grotes
que si des pertes considérables pour
nos commerçants ne découlaient pas
de l'ignorance des fonctionnaires
chargés d'appliquer les règlements .

Dans un autre pays , en Angleter
re par exemple où le commerce est
protégé , le simple énoncé de ce qui
se passe à Cette entraînerait sur
l'heure la révocation du fonctionnai
re responsable . En France on lui
donnera peut-être de l'avancement .

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES

C'est bientôt, mais c'est trop tard
pour les miséreux , que les petites
Sœurs des Pauvres doivent se fixer
à Cette . La date de leur installation
est, en eflet , fixée au 16 novembre
prochain .

Les dames patronesses du Sacré-
Cœur ont bien voulu , à ce sujet , nous
honorer d'une demande : c'est celle de
taire connaître au public l'arrivée
prochaine de ces saintes filles , en
même temps que de réclamer de nos
charitables lecteurs et du public , au
profit de leur œuvre , tous les dons
en nature qu'on voudra bien offrir ,
tels que vieux meubles , lits , chai
ses , tables , pour aider à l'installation
de ces pauvres et dévouées garde-
malades .

Tous les objets seront acceptés
avec joie .

Les riches et les gens aisés trou
veront là l'occasion,en faisant le bien ,
de se débarrasser de meubles gênants
par leur vétusté ou leur inutilité qui
encombrent très souvent les greniers ,
où ils sont oubliés depuis longtemps .

Pour la remise de ces objets , on
peut s'adresser jusqu' à nouvel avis ,
à Mme Coste , secrétaire de l'œuvre , à
ea campagne , chemin de Jardin des
fleurs .

SOLDAT ÉVADÉ

Hier matin , le soldat Rouby, du
122e de ligne, s'est évadé des locaux
disciplinaires de la caserne .

Plusieurs soldats ont été lancés à
sa poursuite et l'ont recherché toute
l'après-midi .

Le signalement de cet indiscipliné
a été donné à la police .

PECHEUR RUPIN

Dans mes dernières rimaillades
(Car je ne suis qu'un rimailleur)
Je crois qu'en vous parlant dorades
J'ai négligé certain pêcheur .
Or, pour réparer cette '' gaffe",
( Si j'ose m'exprimer ainsi),
J'ai dû remettre au typographe
La silhouette que voici :
Occupant ses heures oisives,
Quand la dorade donne en plein ,
Avez-vous vu le long des rives
Le "type" du pôcheur rupin ?
Jumelle d'or à la manchette .
Chapeau melon,bagues aux doigts ,
Le plus souvent c'est en jaquette
Qu'il vient s'asseoir aux bons endroits _
Rien chez lui ne marque la dèche ,
Il est '- rupin-smart" jusqu ' au bout
Même jusqu'à sa canne - pèche
Qui ne soit un riche bambou .
Pendant que son voisin "tripote"
Je ne sais plus quel louche appât,
Il amorce à la "caramote" i
— On est chic, ou on ne lest pas ' t. ...

Parfois c'est avec l'escavène"
Qu'il achète assez cher, ma foi !...
Qu'il ait la chance ou la déveine
Il peut avoir des vers ... i soi 1 ...
Malgré qu'il soit mis à la mode ,
Il s'y connait en hameçons ;
Il pouirait donner des leçons
Pour amorcer avec méthode .
Bref, il vous fripe un pantalon
De vingt-cinq francs , quelquefois trente
Pour pêcher dix sous de poisson ....
Mais il s'amuse et se contente .

JOCAR

SYNDICAT DES EMPLOYÉS
VENDEURS

Les employés vendeurs sont invi
tés à assister à une réunion qui au
ra lieu le lundi 23 courant , à 9 heu
res du soir,au calé de l'Orient , rue
Gambetta .

Ordre du jour :
Leeture définitive des statuts , ad

mission de nouveaux membres . Fer
meture des magasins le dimanche à
midi .

Les employés non syndiqués sont
invités à y assister .

Le Président .

FEU DE^ CHEMINÉE
Ce matin , un feu de cheminée ?

s'est déclaré rue jeu de mail , 26 et
s' est communiqué à' une poutre de
l'immeuble .

Au premier signal d'alarme , des
voisins et des pompiers ont porté
les premiers secours et se sont bien
tôt rendus maîtres du feu .

Les dégâts sont peu importants .

Cette après-midi , vers 1 heure et |
demie , M. C. a tenté de se jeter au
canal , près du poat Legrand . Des |
passants l'ont retenu à temps et l'ont
reconduit à son domicile .M. C. est affecté d'une maladie ner-
veuse .

GRAND CAFE DE L'ORIENT

SOIRÉE DANSANTE Dimanche
22 courant , à dix heures . Invita-
tion cordiale à tous les clients et amis .

_______ t

LYRE Ste-CÉCILE
Programme du conceat qui sera ;

donné samedi 21 octobre 1899 , à 8
h. 314 du soir , au Kiosque de l'Es-
planade , a l'occasion du 8me anni-
versaire du don généreux fait par M.
Jean Franke à la ville de Cette .

Programme :
Bonnetable allegro , (Gésus).
Faust , ler acte , fantaisie pour

trombone-solo par M. J. Lagarde.sous- f
chef de la Lyre , (G. Gonnod).

La Fille du Régiment , mosaïque,
(Donizetti).Marina , marzurka . (Guilbert).

Si J' étais Roi f fantaisie pour
clarinette-solo , par M. F. Bénézech , s
arrangé par M. F. Jouveau (A.Adam ).

Fanny , polka , (Jean Franke).

L'ESCRIME POURJ OUS

Sur l' initiative du doyen des pro
fesseurs d'escrime , il sera fait.à par
tir du ler novembre ,un cours d' es
crime populaire dans la plus ancien
ne salle d'escrime , fondée rue Sa
vonnerie .

Le prix des abonnements est si
modique que chacun voudra se faire
inscrire pour les cours d'escrime po
pulaire dont les abonnements sont
ainsi fixés :

Leçons tous les jours , un mois'6 fr
Leçons trois fois par semaine 4 fr
Le professeur offre , à titre tout à

fait gracieux , de faire suivre les mê
mes cours aux deux élèves les plus
méritants de chaque école commu
nale de la ville .

Nous engageons nos lecteurs à
lire l'avis des Grands Magasins du
Printemps de Paris , que nous pu
blions aux annonces .

ARRESTATIONS

Les nommes Auguste Prodhon et
Léon Allary , les auteurs de la tentati
ve de vol chez M. Fournier,dont nous
avons parlé hier , ont été arrêtés et
mis à la disposition du procureur de
!a République .

LA QUESTION DE L'EAU

Personne n'ignore que l' eau , dont
nous faisons un usage constant , for
me la partie la plus importante de
l'hygiène. Les sommités médicales et
les hygiénistes les plus en renom ne
cessent de nous entretenir des maux
innombrables causés par une con
sommation d'eau souvent impure .
Pour parer à cet état de choses qui
intéresse l'humanité au plus haut
degré , surtout à cette époque de
sécheresse où nous sommes menacés
d'être obligés de nous désaltérer
d'eau de Seino , il est recommandé à
tous de faire usage d'Absinthe oxy
génée , cette géniale innovation de la
Grande Distillerie Cusenier , qui , tout
en constituant le plus sain et le plus
apéritif des rafraîchissements , annihi
le les mauvais effets de l'eau et ,
surtout , rend à notre sang cette pro
vision d'oxygène que la température
élevée lui raréfie . Par ses qualités
hygiéniques incontestables , l'Absin
the oxygénée doit être placée au
premier rang des boissons indispen
sables à notre existence .

CHIENS CAPTURÉS

19 chiens non munis de la muse
lière ont été capturés .

-tAT civiL DE CETTE
Du 20 octobre

NAISSANCES

Garçon 1 ; Filles 2
DECÊS

2 enfants .

GUERISON DES HERNIES

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS , bnntis i. j.i.»

Que de boniments la réclame o'a-
t-elle pas suscités pour faire croire à
l' excellence de tels ou tels produite ,
à la supériorité de telle ou telle mé
thode de traitement sur la méthode
concurrente ? Aussi , e public devenu
sceptique avec raison , demande-t-il
des actes au lieu de vaines paroles .
C' est pour cela que nous engageons
les personnes à venir voir le nouveau
bandage , dû aux laborieuses études
scientifiques de l' éminent spécialiste
herniaire M. J. GLASER , qui seul
a su résoudre ce problème insolu
ble jusqu'à lui , la guérison de la
Hernie , la plus dangereuse de toutes
les infirmités qui atteignant l'huma
nité .

La nouvelle invention GLASER ,
consiste ei une ceinture sans ressort
d' acier , ni élastique , elle se porte
nuit et jour sans gêne . La hernie
étant maintenue ainsi , les muscles
de l'anneau se resserrent et le mal
est appelé à disparaître, surtout chez
les sujets vigoureux .

Aussi engageons-nous vivement
nos lecteurs intéressés à profiter de
son passage en allant le consulter à
Béziers le ier Novembre , hôtel du
Nord ; à Cette le 2, à 4 heures du
soir , au Grand Hôtel .

f Envoyer 50 centimes pour rece
voir la brochure , à M. J. GLASER ,
spécialiste-herniaire à Héricourt (Hau
te-Saône).

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

MMlles Alic Dauray,chanteuse de
penre ; Giraud , chanteuse comique;
Raymond Germaine , genre ; Ker-loo ,
chanteuse légère ; Reselma , romanciè
re . M. Delmarès , baryton des princi
paux concerts .

Les frères Dharvier , duettistes à
transformation , dans leur répertoire .

| Mm0 Delhorme da l' Aleazar d' été de
| Paria , dans son répertoire comique .

CONCERT DU PROGRÈS

Ce soir , débuts des sœurs Boitaux .
M Miles Vincene , Therèsa , Henriet

te . Succès de toute la troupe .
Consommation de 1er choix .
Entrée libre .

Le o':rfc£h fi
ris

Cigarettes *
a m   P g

Xe 3Seilleuv, le pltis Àlenotnmé.
vmasKmsam dans tous les Débits de tabac «uaaera

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

fiORSIAMDî
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

i* Montres de précision OMEGA
| GRAND CHOIX DE BIJOUX
i ; pour cadeaux et étrennes

CALIPAC'E
i j\ YEN D K, E
t à proximité de Cette

et de Montpellier,
I à 250 mètres d'une gare ; étendue
; 40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
) champ , 352 hect . garigues , chasse et
\ truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à

Caries , agent d'affaires . Grand'Rue ,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,

i notaire à Pézenas .
i PRIX AVANTAGEUX.

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui, <* la tête des journaux du
même genrs .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service . $

Son prix , des plus modiquèOj lf met à la portée detoutes îes bourses :
ÉDITION SIMPLE ÉDITION N« 1

(sans gravures color.) Çrec gravures color.
TV ';8 mois 4 fr. Trois mois 8
Six “* is 7.50 Sir. mois 15
Un UH 14 fr. Unan 26

(ÉTRANGER , LE PORT EN sus .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-St

tembre, un mandat-poste ou des timbres-vost*i
norii de M. Abel GOUBAUD, Directeur duj<»» nc*ï .

. Inolfensif , d'une pu-|reté absolue, guéri t|\ en 48 HEURES lesl
j / \ écoulements qui exi-|

q-eaient autrefois des |jseraiues de traite-l
v (' j ment par le copahu,|' > 7 le cubèbe, les opiatsl
y et les injections. |
Dans toutes les P/wrmacfesM

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — IssBr-imene A. G20S



Tribunal de Commerce
DE CETTE

. AVIS

Première Réunion

Les créanciers du sieur
Francisco FERRER , négo
ciant à Cette ,

Sont invités à se rendre le
Mercredi huit Novembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour assister à
l' examen d la s tuation il e
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
liquidateurs déliniti s.

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tre * de créance accompa
gnés l' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms »
domicile , lu montant ^t i es
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
ration enregistrée .

Le Greflier ,
G. BRIANDAIT .

< LE C1LESBE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX "

OUS DES CHEVtUX GRIS t
OUS DES PELLICULES 1
EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OUI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Eésultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante . - hxigersurles

fuon » nwb ',OV AL \\ l.\USOK . — Su trouve feh .-* Coif-
fcurs - f'arfnineur< en Onroïis et demi llu-nns . Entrepôts
2P , rue li'F.ngnlen , pATîi3 . — Envoi franco sur demanda
du frospiotus contenant détails et attestations .

în vente à Gete i;li -z tous los pa > fumeur
et coifeur.s .

PAf&U ' W ïW>W:fnés kMmwk&hlL -, Jy'JLi Ijljlilyoi

^ , | SERVICE RÉGULIER
-M entre

IMme, htfo, ltf, le Hâvre ei hmn
ET

cette, ttes» Saicl-tre , fu®, le Eâw et kmi>
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S 'adressera M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

PO UIIXITURES
pour le

E D'AMATEURSet d' Industrie

DÉCOUPAGE
A.TIESSST,b»!.g.J.g.

m, Util îles Sraollliirs — PARIS
PrealtiB Rtampenses 1 toute» les ïipositlons

FskiqM 4e Tour» 4e tons systèmes e»
de Scies mécaniques et Scies
& découper ( Plus 4e 60 moiees).
Outils de tontes sortes Boîtes d'outils

< Le Tarif- Album (P 1 ® 1,9 3ll) e' lî s
iriTUiw) i&fû/tj franco CÛQITÔ O CT . ÔO'

Û10S
LOTS

FRUITS
1 0Û.O O O FRANCS ~ 1 0CliO O O FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit 5 Nos part. l or Tirage proch . des Oblig . 1 /4 Ville de Paris 1898
Titres garantis , 1 lot de 200.000 fr , 1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr.Lots: 1 200.000 fr l 'an .

Pour 4 fr. 50 on reçoit QUATRE Nos part. 1 " Tirage 6 Nor . des 5CS Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.000 frs , 1 lot 25 000 frs, 6 lots 5.000 fr. Lots : 1.200.000 frs. l' an .

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE Nos part. I 01 Tirage prochain des Bons Exposition 1900 .
Titres garantis , 1 lot de 100 . 000 fr , 1 lot de 10.009 fr. 2 lots de 5 . 000 frs. 159 Jot , 140.009 frs.
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT TOUTE SECURITE

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58 , Rue de Maubenge , PARIS .

MM SAfOf IUI U Oibiiap
est celui de

f-vr»

labriqué à Marseille
PAR FELIX EYDOUX

Pierre FodrcAd ?., agent dépositaire
41 , Quai de Dose à Cette ,

• Les Seulesjurpnmis Coliques « \

/m \j *
'

I i K -J -
« La E>oite ae -$0 pj'nlfeô . o fr. fronce ^
?•> Ph»eBOISST . 2*piace Vôadonie , PAKiS -
V

UatJiiùsJ 'f^
hOUtfAUTiiS O

Nous prions les Dames qui n'au
raient pas encore reçu notre Catalogue
général illustré « Saison d'Hiver »,
d'en faire la demande à

& JULES JAIDZOT £ C ", PARIS
L envoi leur en sera fait aussitôt

gratis et franco.

LA □ÉDECIFJE iOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAr AN

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois à loule demande adressée :
HOTEL DE LA MKIHt'IX K v>' \ El Ii :. 19, rue « l. - Lisbonne, PAitiS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur . — Phtisie . - Goutte . - Rhumatismes. — Ataxie . — JNeuras : lieme .
Paralysie . - Diabète . - Sénilité , etc.

niiiw iip   Jou mi """i .«-«f  f '»L '. T - —---

Manaelde RenselgneniKits pratiqua#

DEaoYFii.«iimnm»:MSâtr.PPâris

JClllMAL mm CETTE
CHEMIKS £> E FïCB

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANTS

1004 ™ 3 h , 15 m. express
1006 ~ 3 h. 30 m. express
1012 ■- 6 h. 19 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. -léger
1014 - 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 - 3 h. 00 s. omnibus
3614 - 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 30 s. express
1026 - 8 h. 05 s. omnibus
1030 - 10 h , 29 s. express

AhBIVANTS

1029 - 12 h. 26 m. express
1001 - 4 h. 45 m. express
1005 — 8 h. 25 m. omnibus
3603 - 10 h. 42 m. smnibus
1009 - 11 h. 11 m. express
1011 - 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 s , express
3605 — 5 h. 36 s. omnibus
1021 - 8 h. 02 s. omnibus
1023 — 9 h. 36 B omnibus
3609 — 11 h. 19 s. omnibus

MIDI

Service d 'Été à partir du 1er Juillet
PARTANTS

122 - 12 h. 43 m. rapide
1104 - 1 h. 00 m. marchand.

146 - 6 h. 00 m. express
112 - 5 h. 25 m. omnibus
102 - 8 h. 50 m. express
114 — 9 h. 02 m. omnibus

1102 - 9 h. 35 m. marchand .
104 - 11 h. 40 m. express
116 - 2 h. 35 s „ express
120 - 6 h. 00 s , express
118 - 10 h. 05 s. omnibus

ARRIVANTS

121 — 2 h. 47 m , rapide
167 — 7 h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 15 m. express
113 - 1 h. 05 s. omnibus
149 - 2 h. 31 s. express
115 - 3 h. 58 s. omnibus
191 B h. 00 s. express
141 ~ 6 h. 17 s. mixte
117 — 9 h. 12 s. omnibus
103 — 10 h. 08 s. express

DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS ARKIYANTS

431 -< 6 h. 18 m. mixte 430 — 9 h. 29 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. j 432 - 1 h. 55 s >

435 — 2 h. 58 s. » 4P4 — 5 h. 47 s. »

437 — 6 h. 48 s. > 436 — 8 h. 37 s. >

439 — 8 û . 18 s. » 438 — 9 I. 52 8 . i

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L 'ETANG DE THAU

l»énar»s co ll / i : sur CETTE

Mèze 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s
Bouzigues . . . . 6.00 » — d 1.15 » 4.30 j
I Balaruc — » 8.1b » 1.30 » 4.45 »

Cette 6.zo i 8.40 » 1.50 » 5.05 »

uipnrls <Io CETTE sur MÈlf.E
I Cette . 6.35 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.45 s
9 Balaruc 0 . oo » 11.05 t 3.10 » 6.00 »
Bouzigues — » 11.25 » — » 6.20 >
i Mèze ..., /. 40 » Midi 3.45 » 7.00 »

!>R fETTE


