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CONSIDÉRATIONS SUR LES

Noirs bruts el épurés
IV

4 * Que la supériorité du char
bon animal , tel que celui du sang
provient surtout de sa grande po
rosité et qui peut être considéra
blement accrue par l'efet des ma
tières avec lesquelles on le cal
cine , telles que la potasse ;

5 ' Que la potasse , dans cette
circonstance , ne se borne pas seu
lement à augmenter la porosité
du charbon par la soustraction
des matières étrangères qu' il
contient ; mais qu' il agit sur le
charbon lui-même en atténuant

' ses molécules, et que par cette
raison , l' on peut , en calcinant
les substances végétales avec de
la potasse , obtenir un charbon dé
colorant ;

6 * Que la force décolorante de
différents charbons établie par
une substance , suit, généralement
le même ordre pour les autres ;
mais que la différence qui existe
entre eux , diminue à mesure
que les liquides sur lesquels ôn
les essaie sont plus difficiles à dé
colorer ;

7 * Que le charbon agit sur les
matières colorantes en se combi
nant avec elles sans les décompo
ser , comme ferait l'alumine qui
forme la base de la terre dite
d'Espagne employée quelquefois
comme agent de clarification
dans la fabrication des vermouths
et vins blancs secs , et que l' on
peut , dans quelques circonstan
ces , faire reparaître la couleur et
l'absorber alternativement

M. Walkhoff indique comme
signes pratiques d' une bonne qua
lité de charbon , les caractères
suivants . une couleur noire mat ,
Sa porosité, une proportion nor
male par trop considérable de sels
calcaires et un poids spécifique
faible .

On remarque en effet , qua
toutes les bonnes qualités de
charbon possèdent une couleur
noire mate , qui dépend justement
df !<- nr porn-ifé . ca •• n cli;t ; bon
ne devient brillant que 'oiw-que
Ses pores se trouvent e M plus ou
*noins grand nombre bouchés, et

que par suite , sa propriété dé
colorante qui dépend de l' éten
due de la surface de contact , est
diminuée .

L'aspect d' un noir brillant n'est
donc pas le signe d'une grande
action du charbon , et on peut le
produire par des moyens artifi
ciels , f.insi que par la revivifica
tion au moyen de la mélasse .

Une couleur blanche ou grise
occasionnée par la calcination
à une trop haute température
avec des matières étrangères qui
entrent en fusion ou par une trop
grande quantité de sels calcai
res, n' indiquent pas non plus de
bonnes qualités décolorantes .

La porosité " du charbon ou la
plus grande division possible de
carbone au milieu de la masse ,
paraît être d' une importance tou
te particulière , car le carbone
à l'état compact n'a aucune ac
tion , pas plus que la matière
blanche très poreuse et privée de
tout le carbone , qu'on obtient en
calcinant les os à l'air libre . Or,
dans l' emploi des os , le charbon
se recouvre principalement à la
surface extérieure de substances

étrangères qui , pendant la calci
nation , se carbonisent en partie
et en partie fondent, et par là bou
chent les pores du charbon .

C'est pour cette raison que , il
y a bien des années^.Kuhmann
industriel à Lille , proposa de con
casser le charbon à plusieurs re
prises , afin d e produire de nouvel
les surfaces poreuses agissantes .

Un second caractère pratique
de   porosité du charbon , est
la propriété qu'elle lui communi
que de happer à la langue . Plus il
adhère avec force à cet organe ,
plus il est poreux et actif .

Lorsque le charbon n'est que
très peu poreux, c' est un signe
qu' il est chargé d' une quantité
notable de substances étrangères
de différente nature , et son poids
spécifique s'en trouve augmenté .

M. CA RI - M AN T RAN D
9 , Quai du Sud.

(A suivre)
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Stérilisation des moûts

II

Voici comment on opère : la vendange,
foulée s' il s'agit de la confection d'un vin
rouge, toulée,égrappée , triée s' il s'agit de
la confection d'un vin blanc , est encuvée
dans un foudre selon la méthode ordinaire .

Immédiatement on y fait barboter un cou
rant d'acide carbonique afin d'y établir
une atmosphère inerte dès le début . Le moût
est aspiré à la base du foudre et envoyé
dans le serpentin échangeur d' où il revient
au foudre . La marche est continue et bien
tôt toute la masse contenue dans le réci

pient est portée à 50 ". On fait ensuite re
froidir le moût en le faisant passer à nou-
veau dans les l'échangeur alimenté avec de
l' eau froide ; la température est abaissée
jusqu'à 38 " . Après cette première ' chauffe ,
la matière colorante est entièrement dis

soute dans le moût , les pellicules sont dé
colorés , on peut aussi soume tre la ven
dange à l' action du pressoir afin d' éliminer
définitivement les pulpes , les pépins , etc. ,
et faciliter les opérations qui vont suivre . On
opère une deuxième chauffe à la même
tempérgture et dans les mêmes condittons
que précédemment , on fait refroidir et lors
que la température de 38 ' est atteinte on
rechauffe une troisième fois . Toutes ces opé
rations successives doivent être effectuées

en présence de l' acide carbonique qui doit
toujours exister dans le foudre .

Le moût ainsi traité est susceptible de
se conserver en tonneaux pendant longtemps
et de pouvoir être remis en fermentation à
volonté .

' Les résultats obtenus sont satisfaisants .

En Tunisie , à Ksar-Tyr , M. Rosentiehl , à
l' aide d'un petit échangeur , a pu chauffer
par heure 20 hectolitre de moût à 50 '. En
1897 , il obtenait des vins titrant 13"7 d'al
cool bien colorés , solidement constitués
exempts de tous les germes de maladies
qu'on constate dans les vins tunisiens , qui
se sont bien conservés et améliorés .

En V89S , des essais faits en Bourgogne
sur des raisins gâtés ont donné d' excellents
résultats alors que ces raisins , traités com
me de coutume n'ont pas donné de vin di
gne de ce nom.

Le procédé Rosentiehl est certainement
très avantageux ; cependant il présente
quelques difficultés d application . Dans les
grand * vignobles , lorsque des quantités con
sidérables de raisins sont amenés au cel

lier , lorsque tout le personnel est utilisé ,
est-il vraiment pratique de chauffer la
même portion de vendange trois fois à 50 .
pour la laisser refroidir ensuite à 38 " tout
en la pressurant à la fin de la première
chauffe . D' autre part , l' exigence de cette
atmosphère de gaz carbonique n' est pas
sans nécessiter l'existence d'un important
matériel spécial et dès lors , à la création
d'un fonds de roulement considérable .

La moyenne culture , qui n'est pas arrê
tée par cette considération d'avoir une trop
grande quantité de vendange à traiter en
peu de temps , hésite lorsqu' il lui faut faire
usage d'appareils aussi compliqués et lors
qu' il lui faut procéder à l' exécution d' ins
tallations aussi importantes .

MM . Kayser et Barba ont cherché la
solution de la question dans une autre voie ,
Nous examinerons leur méthode dans notre

prochain article .

Expériences de chauff des moûts
faites par MM. Kaiser et Barba — Ces
auteurs ont poursuivi pendant cinq années ,
à la station œnologique de Ni mes , une sé
rie d' expériences ayant pour but d'établir
les conditions à réaliser pour obtenir indus
triellement et économiquement la stérilisa
tion des moûts MM Kayser et Barba es
timent que la température du chauffage
doit varier avec la composition du milieu ,
surtout avec son acidité et sa richesse sac-

oharine . Étant donné que tous les fer
ments supportent moins facilement le chauf
fage en milieu acide , et que le moût du
raisin est souvent acide , on peut présumer
que la température de 70 indiquée pri
mitivement par les auteurs peut-être baissée
sans inconvénient et d'autant plus que les
levures et les organismes du moût meurent
généralement vers 58 du 60 " ; et de fait
la température préconisée actuellement est
celle de 65 " maintenue pendant cinq mi--
nutes . .

Cette température de chauffage doit être
maintenue aussi ' constante que possible
dans toute la masse du moût chauffé . D' ail
leurs cette température de 65 n'est pas as
sez élevée pour provoquer quelque acci
dent dû au contact de l'air . En 1897 , aéré
très énergiquement , un moût d'Aramon , très
coloré , produisit un vin d'une belle colora
tion , mais , en outre , d' une limpidité et
d'un brillants parfaits .

L'influence de l'air a été étudiée d'une

façon encore plus complète en 1898 . L'aé
ration fut exagérée au moyen d'un apparei
particulier , constitué par un réservoir mé
tallique fermé d'une part par une plaque
de bronze portant une ouverture pour l ar
rivée du moût , et d' autre part par un disque
Bercé ne vingt trous sur lesquels étaient
fixés des jets pulvérisateurs à conduite
élargie pour éviter l' obstruction . Avec trois
mètres de charge on obtenait des cônes li
quides de grande ampleur et l' aération était
intense . Le moût arrivait à cet appareil
au sortir du pasteurisateur , encore chaud à
63 ' ■ Le vin obtenu avec ce moût aéré dans
de telles conditions , disent les expérimen
tateurs , fut trouvé trouble et s' éclaircit très
lentement . En février , il était clair et lim "

pide , surnageant un dépôt assez volumi
neux . Mais la couleur était aussi rouge que
les autres et son goût fort inférieur à celui
des autres vins.

En résumé . le principe de la méthode de
MM Kayser et Barba est le suivant :
réaliser la stérilisation du moût en le main
tenant à la température de 65 pendant
cinq minutes environ sans se préoccuper
de l' influence de l'air. La dégustation na
jamais trouvé ni de goût de métal , ni de
goût de cuit aux vins provenant des moûts
ainsi traités .

Nous abordons maintenant la description
des appareils employés et des méthodes sui
vies par les auteurs au cours de leurs expé
riences.

(A suivre).

GHRONIWEAGRffiOLE
La question des bouilleurs de cru . — La

réforme. — Petits fraudeurs et grands
industriels . — Vins à brûler . — La four
niture cette année. — Remèdes au pourri .
— Recherches scientifi contre la moi

sissure . — Les vins qui piquent . — Re
mèdes préventifs et curatifs . — Les vins
en Europe. -- Développement du phyllo
xera . — La France fournisseur de vins.

La question des bouilleurs de cru est
plus que jamais brûlante ; M. le Mi
nistre des finances a introduit une ré

glementation nouvelle dans le projet
de budget déposé à la Chambre , et on
sait — ce qui n'intéresse pas ici —
que la politique va se mêler à la dis
cussion , ou plutôt à la question .

M. Rouvier a trouvé que la fraude
sur les alcools est de plus en plus ac
tive et que cette fraude à deux sources
principales : la fabrication clandestine
par des personnes autres que des ré
coltants , et la production non contrôlée
des bouilleurs de cru .

Il y avait donc là deux mesures à
prendre par le ministre des finances :
l'une concernant la construction des

alambics , l'autre s'appliquant aux ap
pareils vendus , en les surveillant cons
tamment et les mettant dans l'impos
sibilité de fonctionner sans la présence
de l'administration des contributions
indirectes . Et M. Rouvier a arrêté les

dispositions suivantes : Pour les fabri
cants et marchands d' alambics , l'obli
gation de faire une déclaration de pro
fession et d'inscrire sur un registre
leurs fabrications ou leurs réceptions
successives ; pour les bouilleurs dé
tenteurs d'appareils , l'obligation de dé
clarer les appareils en leur possession ,
de les représenter à toute réquisition
du service et de les faire remettre sous
scellés en dehors des périodes où il
en est fait usage . v

M. le Ministre des finances ne se

borne pas à cette surveillance des ap
pareils, son projet porte que nul ne
pourra se livrer à des opérations de
distillation sans en avoir avisé le bu
reau de la régie , c'est-à-dire . déposé
une déclaration régulière . Mais comme
la surveillance serait trop dispendieuse ,
si on veut qu' elle soit complète , il y
aura concentration des petits bouil
leurs, c'est-à-dire que , pour ne pas
soumettre tous les petits producteurs
à l' exercice , on les obligera à distiller
sur un point donné , sur la place pu
blique par exemple, où un ou plusieurs
agents seront en permanence . Les au
tres bouilleurs , les producteurs impor
tants d'alcool, seront surveillés à do
micile .

Le tri serait ainsi fait : les produc
teurs de moins de un hectolitre d'al
cool pur devront faire leurs opérations
sur un point donné , devant les em
ployés du fisc ; les autres seront sur
veillés à domicile . Les bouilleurs qui
paieraient immédiatement les droits
sur leur production seront affranchis



AVIS A LECTEURS

aVf peut ltarouver tout ce que ls'on dérsairei\ par la voie dujou  rna et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

riïï rir fAUnrRfT à remettre ; huiles ,lUilU III VUlHilllllL savons , etc. avec
droit au bail Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . ( 37 ).

i y  no  p   une? une maison élevée d'un étage avec
A VLNlml four (38 ).

AT ATIPD un magasin avec petit appartement ,LUUEm ( 39)
Clément à vendre , bon état

DIÏ I 4 DR à vendre , avec double jeu completsblLLAllD d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

 MATTI T> à gaz à vendre , système Niel , deuxMvlLllt chevaux (42 ).

VOITURE C° U J)^ en tr^s ^on état à vendre .

HOTffl-RESTAllANT cL=*ï8i.b?»
lier complet (44).

rDÏU à vendre -pouvant lever 30 m. de hauteurUlllll 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ente affaire pour un entrepreneur . ( 45).

B a lraa  tà cvaend , dqeu.artiearu Bdeelbeaze VueB iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr sur chemisnt acnatr  ronssable aipou jardin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Av teen  e pee,t ubta   caoqmueptltae séituée  vdernrei  flrau Btiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

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 )

Baraeqruettte eà c vaepn,e g dvea.llée 5de Tempe , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Gran  uMaaigasein à ven2dre .o  d elouer, 1à p droxiamgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23 )

Tailla 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 )

On edse  n eà . ach   2  u.n0e0 0baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baraquette à vendre situéme prestque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

i ïfrYTlfr joli canot mesurant 4m50 de longueurA f IilJ lL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

Étagères en fonte pour vitrines , jeu completà vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour-

ville. Quartier Butte-ronde , (26)

AVlWnPl? une i°' ie baraquette habitableV lL ! ■' Vtju toute l'année , à un étage, cave
eau de la ville . ( 25)

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

A Pour cause de Santé sur in-¥I\TnDP ventaire ( 2000 fr. environ )
! IlllJllL un bon fond de mercerie , créé

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

AT Grand appartement completU 1j H 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.)

IPPARTEMEKT A LOUER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35 .)

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

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

du droit pour les 20 litres d' alcool pur
pour leur consommation de famille ;
les bouilleurs qui prendront en charge
seront soumis à une vérification an

nuelle ; la régie constatera les man
quants , s' il y avait lieu , et en imposera
ce manquant aux droits ordinaires ,
sauf une déduction de sept litres par
an pour déchets et un total de vingt
litres pour consommation de

Le projet ministériel peut donc être
ainsi résumé : construction des appa
reils de distillation complètement sou
mis au contrôle ; surveillance perma
nente des alambics grands et petits ,
par une mise sous scellés et distillation
obligatoire devant les employés de l'ad
ministration des contributions indi

rectes . Seuls , les vingt litres pour con
sommation de famille échapperont aux
droits .

Dans le Midi de la France il n'y
aura pas beaucoup de vins à brûler
cette année , mais dans d'autres régions
et en raison des prix convenables des
vins et des alcools de vin , on brûlera
tout ce que la température n'a pas
permis de produire pour vin de con
sommation. Ces vins ont plusieurs dé
fauts , semble-t-il , ils sont faibles d'al
cool , et sont restés aigre-doux , beau
coup sentent le pourri , sans présenter
la mauvaise tenue des produits de l'an
passé dans ces régions .

(A suivre).

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux. 23 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 23 Octob.

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

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

15 75 .
Calmes .
Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 20-

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 ,
Pragues , 23 Octob.

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

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

Anvers , 23 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant, 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 23 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 23 Octob.
Cotons . A terme : Tendance calme.
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

L$ Havre, 23 Octob.
Tendance calme.

On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 8 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 27 Octob.
Marché calme.

;TOURTEAUX
Marseille, 23 Octob.

On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .— :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. .9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS
Paris . 230ctob .

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

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

Berlin , 23 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20.

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

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

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

Soutenues .

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . North-Gwalia , parti le 17 octo
bre de Sunderland .

St. norv . Lyng , en charge à Londres
pour Cette .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 octobre

BARCELONE , v. esp . Macarana , 699 t.
c Carrllo , div. '

MARSEILLE, bk . fr. Nestor , 100 t. , c.
Ortelli , charbon .

GIRGENTI, bk-gtte it . Luisa , 279 t. c.
Martinelli , soufre .

Du 26
MARSEILLE , v. fr. La Marsa , 699 t. c.

Saqué , div.
MARSEILLE, v. fr. Planier , 166 t. c.

Arnaud , div. ,
VALENCE , v. esp . Menorquin , 545 t. c.

Barbot, div.
MARSEILLE , v fr. Auvergne , 906 t. c.

Delsere . div
BARCELONE , v. esp . Correo de Carta

géna , 183 t. c. Escamlell , div.
ALICANTE, v. it . Comercio , 277 t. c.

Bernardo , div.
Du 27

MARSEILLE, v. fr. Algérien , 1056 t. c.
Mattei , div.

PALAMOS , v. esp . Cabo , Palos , 1207 t.
c. Gondra , div.

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 501 t. c.
Simoni , div.

SORTIES

Du 25 octobre
St-LOUIS-OU-RHONE, v. fr. St-Nicolas ,

c. Gadais , lest .
MARSEILLE, v. grec Annika, c. Vergot-

tis, div.
MARSEILLE, v. fr. Cambrai , c. Bru

net, div.
MARSEILLE, v fr. Soudan, c. Simoni ,

div.
MARSEILLE , v. esp . Macarèna , c. Car-

rillo, div.
Du 26

Pt-VENDRES , v. ir . La Marsa , c. Saqué ,
div ,

SOLLER , v. esp . Leon de Oro, c. Mora ,
div.

GÊNES, bk-gtte it . Massimiliana, c.Pag-
gio ni , superphosphate .

MARSEILLE, v. fr. Planier , c. Arnaud ,
div.

ALGER , v. fr. Calvados , c. Gosselin,div .
PHI LIPPEVILLE, v. fr. Auvergne , c.

Delserre , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Menorquin , c. Barbot , ven.de
Valenci ^

A. Bernat , 101 s. arachides — J. Rodri
go , 3 f. grenades — J. Mesmer, 93 f. via
— J. Vila , 16 f - raisin Yrurétagoyena , 33
f. raisins , 3 c. melonss— R. Herrero , 40 f.
vin — Buchel , 54 s. cornes — Mitjavile et
Goutelle , 72 f. raisins — Ordre, 87 f. vin,
184 f. raisins .

Vap . esp . Macarena , c. Carrillo , ven.de
San Feliu .

J. Mesmer , 124 f raisins , 123 b. vin —
Descatllar , 93 b. bouchons .

Vap . esp . Cabo Palos , c. Gondra , ven .
PolamAB

. J. Vila , 18 f. vin , 26 f. raisins — Bazin
et Laune , 6 b. laine — Yrurétagoyena , 35
f. vin — Descatllar , 236 b. bouchons .

Bk gtte it . Luisa , c. Martinelli , ven . de
Girgenti .

Ordre , soufre .
(883 ).

ÉCHOS & NOUVELLES

Chinoiseries .

M. Brisson vient de déposer une pro
position de loi dont le premier effet serait
que , dans quelque établissement que ce
soit , le personnel de tout ordre ne pourra
être que laïque ; et le •• econd effet , que
oute personne ayant fait ses études dans

un établissement « administré , dirigé ou
inspiré » par des membres des deux cler
gés sera exclu de toutes les fonctions de
l' enseignement .

M. Alphonse Humbert fait ressortir, non
sans malice, dans - l'Éclair quelles seraient
les conséquences immédiates de cette loi
sectaire :

Pour sentir le ridicule de la situation
qu'on veut établir , il suffit . d' observer que
la plupart des ministres et des hommes
politiques qui ont mené avec le pl is d' â
preté le combat contre l' enseignement con
gréganiste seraient , en vertu de la loi pro
jetée , déclarés incapables d'ouvrir un pen-
siennat . La plupart . en effet , sont anciens
élèves d'établissements religieux . Quelques
exemples seulement :

M. Trouillot, élève des jésuites de Dôle .
M. Monis , élève des jésuites de Poitiers .
M. de Lanessan , élève des jésuites de

Bordeaux
M. Caillaux, élève de la rue des Pos

tes .
M. Waldeck-Rousseau , élève du collège

des « Enfants nantais ». .
M Combes , élève du collège de lAs-

somption de Nimes .
J'en passe , et des plus intéressants . Au

contraire , ont été élevés dans les établisse
ments de l'Université quantité d'hommes
politiques marqués aux yeux de M. Bris
son de la tare clérico-nationaliste :

M. Drumont , M. Barrés , M. Brunetière ,
M. Paul Bourget , M. Cavaignac , M. de
Cassagnac , M. Dausset , M. " Syveton , et
aussi , je crois . M. D. Cochin et M. de
Mun.

En sorte que, si le malheur des temps
réduisait les personnages Esusnommés à
exercer le professorat , seuls les réaction
naires y seraient admis , et les copains de
M. Brisson en seraient exclus .

C'est bien la logique radicalo-socialiste !
#

# *

Le Journal des Débats tire des évène
ments qui viennent de se passer à Dunker
que une partie des enseignements qu'ils
comportent :

Malgré la présenée de troupes très nom
breuses , et aussi malgré l' invitation que
leur syndicat professionnel avait adressée
aux ouvriers , le trauail n'a pas été repris
hier . Pourquoi ? Est-ce pireeque la ma
jorité des ouvriers s' y opposait ? On a bien
tôt vu le contraire . La question de la con
tinuation de la grève a été soumise aux ou
vriers par voie de referendum . Le syndicat
compte environ 4 . ''00 membres .

Sur ce nombre, 2.172 ont pris part au
vote : 1.711 se se   prononcés pour la re
prise du travail , et 481 contre . Près de la
moitié des ouvriers syndiqués se sont donc
abstenus , sans parler de ceux qui ne sont
pas affiliés au Syndicat . N'importe ; l' é
preuve est concluante ; on peut dire que
l' immense majorité des ouvriers est contrai
re à la grève .

Nous sommes convaincus que , si la mê
me expérience était faite ailleurs , elle y pro
duirait des résultats analogues . Cette mani
festation de la volonté des ouvriers aura-t
elle pour conséquence la reprise immédiate
du travail ? Nous n'en sommes oas encore
bien sûrs Partout, la majorité est opprimée
par une minorité turbulente et violente , qui
ne veut rien entendre et qui ne respectera
peut-être pas beaucoup plus la décision du
referendum que les conseils du syndicat . I a
force étant son moyen d'action , elle ne s'ar-
rêteia elle-même que devant la force , et
toute la question aujourd'hui est de savoir
si le gouvernement après l' avoir mise de cô
té, saura s' en servir pour protéger les ou
vriers qui veulent travailler .

La preuve en est encore à faire : il est
actuellement beaucoup plus difficile , en
effet , de terminer une grèv.e que d'obtenir
de la Chambre un vote de confiance .

Boulaine " For iiver",
C'est l'homme du jour. Sera-t-il le pri

sonnier de demain ? Il est permis d'être
sceptique . En attendant , toutes les trompes
de la publicité sonnent en son honneur , et
l 'Écho de Paris, par l'organe de M. Desca-
ves , donne sa note dans ce concert .

Délicieux Boulaine ! Quand je pense que
je l' ai p3ut-être vu la semaine dernière et
qu'il n' a enu qu' à moi de lui serier la
main ...

Mon domicile étant voisin de la prison ,
en effet , je passe devant plusieurs fois par
jour et j' ai déjà noté maintes observations
qui ne me paraissent pas dénuées de cou
leur ni d'intérêt . Je vois entrer et sortir le
panier à salade, sur lequel se referment
les lourds battants de la porte , militaire
ment gardée , et je pousse souvent l'indis
crétion jusqu'à jeter un coup d' œeil furtif
dans les fiacres qui stationnent au bord du
trottoir .

Dans les premiers temps , je m'imaginais ,
naïvement , que ces fiacres avaient amené
des parents admis à visiter les prévenus , ou
bien leurs défenseurs ; et c'était exact dans
une certaine mesure .

Mais je m'aperçus bientôt que des fia
cres attendaient aussi les prévenus eux-mê
mes , jugés indignes de la promiscuité des
voitures cellulaires .

Tandis que de pauvres diables coupables
de vols et d' abus de confiance modiques ,
étaient encaqués dans les boîtes à domino
du panier vulgaire , les Boulaines et les
Mallevals obtenaient sans peine la permis
sion d' aller au Palais en voiture de place,
sous l' indulgente surveillance de deux
agents facilement reconnaissables . A ceux-
ci près , je ne pouvais faire aucune diffé
rence entre les avocats et leurs clients , aux
paletots garnis de fourrure , aux mains gan
tées , au chapeau haut de forme à huit re
flets.

Maintenant que les journaux ont publié
le portrait de Boulaine , il me semble bien
avoir eu l' avantage de reucontrer celui ci , il
y a quelques jours . Il s' arrêta un moment
sur le trottoir pour allumer un gros cigare*
tandis que ses deux recors le saluaient resj;
pectueusement . « C' est probablement un
gros bonnet de la préfecture », me dis -je .
C' était Boulaine ! Je dus me ranger pour
laisser filer sa voiture . J' eusse pu dîner le
soir à côté le lui et conserver mes illusions .

On se demande , dans ces conditions ,
quelle sévérité , quelle vigilance , on peu} at
tendre des agents de la Sûreté désignés
pour servir de chaperons aux Boulaines .

L'éternelle histoire des petits payant pour
les gros !

A TRAVERS LA PRESSE

De l'Autorité :

En attendant , le projet de 1903 a pour
base une réglementation du privilège des
bouilleurs de cru , un relèvement du prix
des tabacs de zone et une modification dans
le régime des sucres , toutes choses en l' air ,
tellement en l'air qu' elleg vont très proba
blement retomber sur le nez camard de M.
Rouvier . ,

Alors , que devient le budget ? Le projet
déposé par M. Rouvier ne lui fera pas hon
neur et ne le sacrera pas grand financier .
Il apparaît comme un budget d' expédients -
hasardeux , de combinaisons plus ou moins
réalisables : voilà pour l' actif . Quant au
passif , il le laisse d'une réalité effrayante .
Il n'y a que cela de clair et d' indiscutable .

Le Soleil :

Toutes les libertés y passeront . Les jaco
bins sont les pires tyrans * et malheureuse
ment , ils sont nombreux , tandis que le ty
ran d' autrefois était unique . Avec lui on
pouvait encore discuter , mais allez donc
faire entendre raison à trois cents énergu
mènes ! Les jacobins ont tellement le sen
timent de la tyrannie qu' ils viennent de
trouver le moyen de supprimer la minorité
elle même . Les Commissions du Palais-
Bourbon sont ordinairement nommées dans
les bureaux qui , tirés au sort , permettent
quelquefois de faire entrer au sein des
Commissions quelque membres de l'opposi
tion .

Les jacobins , qui composent la majorité
ministérielle , ne veulent plus tolérer ce mo
de de nomination . Ils ont demandé et fait
voter le scrutin de liste , c'est à-d'ire que ,
formant à la Chambre une majorité com
pacte , ils composeront une Commission en
tièrement à leur dévotion dans laquelle il
n' entrera aucun membre de la minorité ou v
du moins , il n'entrera que les membres de;
l' opposition qu' ils voudront .

Le Gaulois :

Grisée par sa propre omnipotence, la ma
jorité ne tient plus aucun compte de la mi
norité conservatrice ou progressiste et dans
la séance d' hier, elle a décidé que l'élection
de la Commission chargée d'achever les
congrégations religieuses serait élue au scru
tin de liste , dans les bureux , et sans débats .
Ces bonnes gens n'admettent plus que l' on
discute leurs décisions .

Ils ont résolu de supprimer la liberté sans
phrases , et les voilà qui préparent la pre
mière application de cette dictature nou
velle . Petit à petit on restaure le régim®
conventionnel . Ce serait la fin de tout , et
'es optimistes , auxquels nous devons l'ef
froyable gâchis où notre pays perd sa puis-
san ce et son prestige , commencent à s' alar
mer,

De l'Intransigeant :
Bien entendu , nous allons avoir une nou

velle représentation de la comédie qui a
tant amusé le pnblic et où les Humbert,
les Daurignac , les Bulot , les Jacquin et les
Vailé ont joué les principaux rôles . Mainte
nant que l' ami Boulaine a télégraphié
ministre de la justice et à celui de la mari
ne qu' il était en sûreté à l'étranger , le par*
quet va expédier son signalement à tou'es
les brigades de France .



_ Les malheureux agents à qui leurs supé
rieurs avaient soigneusement recommandé
de laisser au pseudo-détenu les coudées les
plus franches, et de se montrer soumis à
ses moindres volontés , vont être l'objet de
Mesures extrêmement rigoureuses . Ils pas
seront en police correctionnelle après avoir
subi le chantage suivant : « Si vous vous
avisez de révéler que vous aviez reçu l'or
dre de laisser votre client s' évader , vous
serez condamnés à un an de prison sans au
cun sursis .

Au contraire , si vous reconnaissez avoir
manqué aux instructions sévères qu' on
Tous donnait touchant le prisonnier , et
avouez que vous avez préféré le poulet et
les cailles de vigne à votre devoir profes
sionnel , vous en serez quittes pour quinze
jours de mise à pied sans suppression de
traitement et avec promesse d' un avance
ment rapide . »

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
27 octobre

Hauteur barométrique 760— Tempéra-
ure minima +8 * . — maxima-E 14 " — Vent

N.O fort— Ciel beau — Mer agitée .

CHAMBRE DE COMMERCE

(Extrait du Bulletin de la Chambre de
Commerce)

A Monsieur le Ministre du Commerce
et de l' Industrie , à Paris .

Monsieur le Ministre ,
Dans notre séance du 23 juillet courant ,

ûous avons été saisis d'une délibération par
laquelle la Chambre de Commerce de Me
lun émet le vœu que tout viticulteur ven
dant hors chez lui dans des dépôts , maga
sins ou chais , soit passible de toutes les
taxes directes .

Cette demande nous a paru légitime . La
loi des patentes n'exonère de toute impo
sition le cultivateur de la terre que pour la
Tente de sa récolte . Mais le législateur
Pensait avec juste raison que cette vente
devait avoir lieu sur place , le cultivateur
û'ayant pas le loisir de se déplacer et de
faire acte de commerçant , occupé qu'il étaij
aux soins à donner à la culture . La situa

tion aujourd'hui n' est plus la même . Le
producteur ne se contente plus seulement
de sa cave ; il se transporte dans les villes

il ouvre des magasins , installe des bu
reaux fait faire la place, et a , tout comme
le commerçant , des employés chargés de la
Tente, de la dégustation et de la livraison à
domicile .

Souvent les ventes sont faites « droits de
consommation et droits d' octroi payés ; »
I1'est-ce point là faire acte de commerce ?
Ajoutez que souvent, s;>us le couvert de
l'étiquette de viticulteur , le propriétaire ré
coltant fait des achats , procède à ses cou-
Pages , devient réellement commerçant tout

éludant une partie des frais qui incom
bent au commerce régulier .

Nous nous associons donc à la protesta
tion de nos collègues de Melun et nous vous
Prions , Monsieur le Ministre , de vouloir
bien transmettre nos observ itions à Monsieur
le Ministre des Finances .

Veuillez agréer , Monsieur le Ministre, l' as-
France de ma considération la plus res
pectueuse .

Le Vice-Président
G. FRISCH

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DE CETTE

Monsieur Jacques Salis , député , a adres
sé à Monsieur le Président de la Société
Pour la Défense des intérêts de Cette , la
lettre suivante :

Chambre des Députés ,
Paris , le 24 octobre , 1902

Monsieur le Président .
J 'ai l'honneur de vous accuser réception

^ votre lettre et des pétitions adressées au
Ministre du Commerce, au sujet de la cir
culaire Piou .

Je me suis empressé de les lui transmet
te en les recommandant instamment à sa
bienveillante attention et à sa sollicitude .

Au reste , cette question sera prochaine
ment soumise à la commission du budget ,
lui aura qualité pour trancher définitive
ment cette grave et délicate question .

Je n'ai pas besoin de vous dire que , si je
*ais encore partie de la Commission , je
11 hésiterai pas à soulever un incident à ce
*uîet et à déterminer mes collègues à ré

soudre cette affaire qui intéresse à un égal
degré la viticulture et le commerce des
vins

Recevez , M. le Président;l'assuranc ? de
ma haute considération .

J. SALIS
Une Pétition

Nous sommes informés , qu'à l'appui de
ces démarches que notre député , M. Salis , a
bien voulu promettre , une pétition dans le
même but va être soumise à la signature
des commerçants , industriels , viticulteurs et
contribuables de notre ville et sera remise

à Monsieur le Député pour la présenter au
Parlement .

Nous prions et engageons tous les inté
ressés à lui réserver bon accueil et à nous

aider dans tous nos efforts , afin d'obtenir
une solution vitale pour le port et la ville
de Cette , ainsi que pour les propriétaires-
viticulteurs .

LE DEPART DU 4me BATAILLON

Ce matin à 9 heures le 4me bataillon du
122e de ligne qui doit effectuer la relève de
Crète , est arrivé de Montpellier par train
spécial

Le bataillon s' est aussitôt rendu au quai
Paul Riquet et a campé dans les entrepôts
Nahmens , en attendant l' heure de l'embar
quement

Le vapeur A Igérien de la Cîe Caillol-
D uvillard affrété par l' État pour le trans
port du bataillon en Crète , est arrivé dans
la nuit . Dès ce matin on a commencé
l'embarquement à bord du matériel de
guerre , des vivres , des ci uvertures des ba
gages , etc.

Toutes les cales et le faux - pont sont gar
nis de matelats pour les soldats et les sous-
officiers .

M. le Commandant de la Genardière , sa
dame et ses enfants , les officiers supé
rieurs et subalternes sont logés dans les
cabines des premières .

A 1 heure de l' après-midi , une foule énor
me s' est portée au quai d'Alger où est amarré
l'Algérien , pour assister à l'embarquement
des troupes . La Lyre Sainte-Cécile s'y est
rendue en corps et a fait entendre Sambre-et-
Meuse et la Marseillaise .

Mais le dé | art étant retardé les curieux se
sont retirés pour revenir plus tard au mo
ment où les troupes se rendront à bord.

L' embarquement s'est effectué à 3 h. 1 12
sans incident . Les généraux Pedoya et de
Quiney y assistaient .

L'Algérien lèvera l' ancre vers 5 h. 112 du
soir .

Nous souhaitons bonne chance et bon
voyage aux vaillants troupiers qui furent
nos hôtes depuis bien longtemps , et qui au
jourd'hui laissent la place au bataillon
d' infanterie coloniale attendu à Cette vers le
8 novembre prochain .

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette a l' hon
neur de prier les ouvriers victimes du chô
mage qui n'ont pas encore encaissé les se
cours qui leur ont été accordés , de vouloir
bien se présenter au Secrétariat de la Mai
rie , d' ici au 31 courant , de 3 heures du ma
tin à 7 heures du soir .

Passé ce délai , la Commission de répar
tition , avisera aux nouvelles dispositions à
prendre .

FOOT-BALL

Hier après-midi le champ de manœuvres .
présentait une animation inusitée .

Une pleïade de sportsman formant cinq
camps de foot-ball se livraient avec une ar
deur toute juvénile à ce jeu si intéressant
et digne d' encouragement .

De nombreux promeneurs n'avaient pas
craint d' accomplir un long trajet pour aller
assister à ces exercices sportifs .

NOMINATION

Parmi les nominations de chefs de musi

que publiées hier , nous avons relevé le nom
de notre concitoyen M. Joseph Giraud , sous-
chef au 15e de ligne à Castelnaudary , nom
mé chef au 81e à Rodez .

Nos meilleures félicitations .

HARMONIE DK CETTE

Le conseil d'administration se réunira
lundi 27 courant , à 9 heures précises du
so ir , au siège de la Société .

SYNDICAT DES LIMONADIERS

Le Syndiéat des limonadiers , débitants et
li Kioristes , engage vivement les intéressés
(syndiqués ou non syndiqués ) à assister à
la réunion générale de tous les limonadiers
et débitants de la région , qui aura lieu à
Montpellier , le mercredi 29 courant , à une
heure 112 de l'après-midi , dans la grande
salle des concerts , pour l'organisation d'u
ne fédération et la discussion des lois des
patentes , licences , etc.

Le Président .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Le Syndicat du commerce et de l' indus
trie convoque pour ce soir lundi , à 8 h. 112
ious lus adhérents . Ordre du jour : Élections
consulaires ; lecture de la lettre du Syn
dicat du commerce en gros.

ARRESTATIONS

Le nommé Blanchet , originaire de Nar
bonne , a été arrêté par les agents Castex et
Bonnet et le brigadier Durand , pour tenta
tive de vol d'un sac de légumes au préjudi
ce de MM . Bénézech et N icoulet , épiciers
en gros , rue des Hôtes .

VOL

Dans la nuit du 25 au 26 courant , vers
1 h. du matin , M. Roche , garde de nuit
aux halles , a trouvé près d' une porte , deux
sacs contenant l'un 5 kil. de riz et 1 k. de

pois-chiches , l'autre contenait 3 k. de pain ,
6 à 7 kil. de viande et 9 k. de harengs .

Ces marchandises avaient été volées à di
vers étaux de la halle par un inconnu qui
a pris la fuite .

TROUVE

une bourse en argent , par M. Lenthé '
rie , demeurant Avenue Victor Hugo , 8 .

MŒURS

17 procès verbaux ont été dressés pour
infraction à la police des mœurs .

Savon du Congo
(1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 26 octobre

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 1
DÉCÈS

Madeleine Teychené,née à Massat ( Ariè
ge ), âgée de i9 ans , épouse Chalvet .

MARIAGES

Antoine Marius Commune, charcutier , et
Célestine Josephe Françoise Canal , domici
liés à Cette .

Raymond Jean Ramon , journalier , et Jo
séphine Thérèse Vineente Fondevila , domi
ciliés à Cette .

Jean Cazenave , employé , domicilié à
Bordeaux, et; Virginie Bozonnet , domiciliée
i Cette .

Achille Louis René Ricard . instituteur ,
iomicilié à Cette , et Thérèse Elisa Joséphi
ne Olivier , domiciliée à Montpellier .

Joseph Flhor , vannier , et Marie Tumbach ,
lomiciliés à Montpellier .

Adrien Fourcade foudrier , et Marie Ro-
3 Bataille , doiîrciliés à Cette .

MEDICAL DENIAI B E
M.±;X. I3 O ïr3J - O IS J -" ri r-, 19OO

3ïoïïkï»ï*e d ■ JuL'ry Hors oncours
Mn,e LEFEBV1Œ prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

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

Rue de 1 Esplanade , 9 , en face des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affections des dents et des gencives

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

Pourquoi
rester chauves ?

Les chauves sont légion . C' est à ce point
que certains esprits subtils , faisant contre
fortune bon coeur , ont essayé de faire pas
ser cette infirmité lâcheuse et riricule , pour
l'emblème d' une civilisation intense et un
signe de distinction !

La vérité est que si on pouvait pénétrer
les pensées de derrière la tête de tous les
chauves , même des plus résignés , on n' en
trouverait peut être pas un qui ne fût dis
posé a payer cher pour regazonner son
toit .

Rien de plus compréhensible , au demeu
rant , car la calvitie n'est pas seulement gê
nante et laide , elle est dangereuse en ce
sens qu' elle élargit outre mesure la surface
ce de refroidissement de l' organisme . Mais

ce qui n' est pas compréhensible du tout,
en revanche , c' est qu' il y ait encore tant
de chauves lorsqu' il est si facile et si sim
ple de cesser de l' être !

Depuis la découverte par le professeur
Busch des propriétés régénératrice et fé-
cond-an tes du bulbe pilaire par un alcaloï
de du jaborandi , le chlorhydrate de pilo
carpine et ses adjuvants , depuis qu' il a mis
dans le domaine public sa fameuse « sève
capillaire », il ne devrait plus y avoir de
chauves . D' autant plus qu' il suffit d aller le
voir à son laboratoire de la rue des Bons-
Enfants , u ' 10 , à Paris , ou de lui écrire ,
pour recevoir , sans frais , tous les rensei
gnements pratiques pour retrouver , par sa
méthode , sa chevelure .

Mais voilà , il est bien porté de nier les
progrès de la science de poser pour celui
qui ne croit à rien . Et c' est ainsi qu'on
laisse dévaster son cuir chevelu par la lon
gue séquelle des affections microbiennes ,
constitutionnelles ou héréditaires : pellicu
les , pelades , séborrhée , herpès , etc.

La Sève capillaire du professeur Busch a
donné cependant , d' ores et déjà , tant de
preuves de son efficacité souveraine , elle
compte à son actif . tant de guérisons écla
tantes , officielles ,dûment constatées , pour
qu' on ne puisse plus aujourd'hui nier ses
effets .

Dans tous les cas , j'ai tenu à rappeler à
mes lecteurs qu'il existe aujourd'hui un
moyen sûr , consacré par la thérapeutique
et par des milliers de guérisons pour em
pêcher les cheveux de tomber et pour les
faire repousser à tout âge quand ils ont
chu . Tant pis pour ceux qui se laissent dé
plumer sans réagir ; ils ne peuvent en accu
ser que leur scepticisme ou leur inertie .

Docteur h. i>b no .., assi-.y .

GRAND CAFE DELA PAIX

Grand succès de M. Elvhard , le chanteur
parisien .

M lilMHKS
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le service de la sûreté a arrêté le bijou

tier Weill qui prêta de l' argent à Boulaine
ainsi que la demi-mondaine de la rue Car
dinet chez qui il passa 48 heures .

— M. Lépine a conféré longuement avec
M. Combes relativement à certaines modi

fications des services de la police .
— M. Combes a reçu ce matin les dé

légués des mineurs qui réclamèrent la ces
sation d' actes de prétendue pression patro
nale . M. Combes leur promit d' empêcher
toute atteinte contre le droit de grève .

— Aucun incident à signaler dans le
bassin houiller ; tous les ouvriers des ports
travaillent .

— Une bombi 1 de dynamite a éclaté
dans le séminaire de Livourne ; un enfant
a été tué : un autre a été blessé .

PlârlOS D'OCCASION
A vendre , S'adresser Grand' Rue , 18 , Cette1

SOCIÉTÉ SAVAIS DE L' OUEST
H a. L* Vapeur

Ml. .

SAINT-SIMON
Capitaine TALVA

partira n > 3o Octobre directement pour
ERBOURG , prenant des marchandises à

SPLCTÂCLLS & LÛiNLLÀi S

ALHAMBRA

La célèbre troupe Hilario-Ulisse , acroba
tes . — Sauteurs en piroueites .

Le fin diseur Paul Français , dans son ré
pertoire , ses créations et ses œuvres .

. Très grand succès de Jeanne Conty, la di
va populaire , — Créairico du genre mûri
dional . — 3 dernières représentations .

Les merveilleux équiiibristes Berta Hi
laire . l' échelle d' argent .

Mlles Léona Devillers , diction à voix —
Sika Perrès , comique grivoise — Martsa
Dargelés , gommeuse — Desartès , gommeu
se — Marie Delmarre , genre — Iza Mirel ,
oomiq ue .

Henri FAURE
i A;:;:FAc : uatiH A R E V 1 K
Api>;sr<'i ,s <1 < lianlïajre

t' ii tous GeiireM

Calorifères à feu Continu et combustion
tenle sy-tènie Simplex . Foyers roulants
l. . Sirène cl lu Ci' im ire .

( ;i ior . l 'ères américains à feu visible .
K:i vente chez les quincailliers et pocliers
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CHOCOLAT r.TEfJIER
HefMMsr Isa Imitmtiama.

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE , ch fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc ,
MARIA RAFFO , 3/m it . 1303 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
MÉTÉOR , v Russe , 2515 tx. cap . Villinsky, ven . d'Odessa , arr. le 15 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
SAN RAFAEL , b. esp . 41 tx. cap . Valent , ven . de Gandia . arr. le 19 octob. court . Almairac et Jauffret , am. q. de la Ville .
SAN BARTOLOME , b. esp . 33 tx. cap Cardell , ven . de Pal ma , arr. le 19 octob. cons. A Bernat , amarré quai de la Ville .
EDUARDA MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Montoloye , ven . de La Nouvelle , arr. le 19 octob. cons. Monge , am. quai d'Alger .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais . ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
AURORA , b. g. it . 94 tx. cap . Tomei , ven . de La Nouvelle , arr. te 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai Paul-Riquet .
AMALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de San Carlos , arr. le 22 octobre , cons. L. Cas tel , am. bassin Midi .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedoele , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
NELLY , 3/m it . 234 tx. cap . Tomei , venant de Gènes , arrivé le 23 octobre , court. Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
NANNA, v. norv . 699 tx. cap . Naro , venant de Manchester , arr. le 24 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
AURORE , v. fr. 316 tx. cap . Hamon , ven . de Mostaganem , arr. le 25 octobre , cons. Monge, amarré quai de la Ville .
NESTOR , br . fr. 100 tx. cap . Oitelli , ven . de Marseille , arr. le 25 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré quai de l'Avenir .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
MENORQUIN , v. esp . 545 tx. cap . Barbot , venant de Valence , arrivé le 26 octobre , cons. Pi Suner , amarré quai de l'Avenir .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 tx. c. Escandell , v. de Barcelone , arr. le 26 octobre , cons. Colom , am. q. de la République .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Bernardo , venant de Alicante , arrivé le 26 octobre , cons. Pi Suner , amarré quai de l'Avenir .
CABO PALOS , vapeur esp . 1207 tx. cap . Gondra , venant de Palamos . arrivé le 27 octobre . cons. Pommier , amarré quai d'Alger .
SOUDAN , v. fr. 501 tx. cap . Simoni , venant de Marseille , arrivé le 27 octobre , consignataire Callarel , amarré quai du Sud.



CRÉDIT LYONNAIS I
y Agence de CETTE g
k Le Crédit Lyonnais est spécialement
| organisé pour donner à ses clients la plus
P entière satisfaction dans toutes les opéra-

tions tu\ lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
gisfie d'Achats , deVentes et de Régulari-

5 sation de Titres, de Souscriptions, de Paié -
me »t et d'Escompte de Coupons ou de j

J l'exécution de tous autres ordres .
I Sa clientèle trouvera également dans ses

bureaux tous les Renseignements Finan- ^f ciers qui pourraient lui être utiles . ?
I Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
p des titres et objets précieux et met à la
F disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une gI sécurité absolue.

| Vacances - Congés - Absences h
g Location de coffres-lorts à partir de 5 fr, par mois,

FRÉMINET ET FILS

Docks i? t-M ichel
| à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs locaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , tou
jours égale toute l'année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour conditions de magasinage , s'adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ
lons-sur-Marne .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro.

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger, 12 fr
26 , rue Brunei . Paris .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan, Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d'affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l'abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

EnvoJ franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LE

Ueilleir SAVON MC de UéBage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

PIERRE F OURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .
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NARMllËZ PIIS II Mil
Plus de soullrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d un côté . — Avec la
3?ascaline , 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, ij , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. (Seine.)

A n PuArît vite et bien toutes
UU n UUCrll les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
offic'.Vote d'unerécompense de

. 24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL Villedo
12 , rue Villedo , 12

près le Palais-Royal et l'Avenue de t'Opéra

V . W 7 ,L Y
PARIo

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de met

Paraissait une lois par semaine
Abonnements i U f r par au.

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 . "je Sî-Joj-eph .

U NMnOn D ÉMIES
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés, rentiers , etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

On GAGNEtous2à6fr .
en2 heures par jour. Ecritures# travaux
iaciles chez soi sans quitter emploi SCIURE
au Directeur de l'Appui Mutuel,
UK 7. nulltte d'Or.- Pmrit

A AI uni 1 URD un représentant visi-Ull MAlDt tant la clientèle bour
geoise dans le département de   l'Héra +
pour le placement des flacons de aorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable, beaux bénéfices. S'adresser à
M. Bridoux, fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris , 20" arrond .

A VENDRE , dictionnaire de Li
tré ; 5 beaux volumes , reliés , ma
gnifique occasion .

S'adresser au bureau du Journal .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

°araiisant le i " et le i5 de chaque
m S

Chroniques . - Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . - Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . —Modes .
— Gravures en couleurs — Robes .
— Manteaux - Lingerie - Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . - Courts de coupe et de cou-
iure . — 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 .
Abonne.oeni ?, un ; 4 t >. f-0

— o m :2 r 50 .
le nu ai <-3 o : 15 certimf ".

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils SégOGialt

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

leam Hff
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Senice MUnafam entre AM-VaiflCia et Cette-Gênes
Pour toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s' adresser

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

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, Echclles à coulisses,
ïi declanchement automatique Y 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 envoj é franco sur demande

INTERIEURE DE L' APPAREIL

Suppression des Pompes
p I des PLI i In Olive ils

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

ï par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
i®f empêche tous les accidents , système breveté
S hors concours dans les Expositions , se plaçant
Sl sans frais et sans réparations sur tous les

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

Prix : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S*adresg«r à

MM. I_. JONET & C "
ti KAISMES (Nord;

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

MACHINES * COUDRE «amsemJ PERFECTION pourFAMILLES et ATELIERS

idr . COMMANDES «- ELIAS HOWEiTeÊÊ'   )IOVr.o.i—a.PARIS.L.iNBBun

♦♦♦♦♦♦♦♦<

PASTEURISATEURS
" Pastor "

Breveté S. G. D. G. , démontable en toute ses parties , â plateaux facilement nettoya
bles . Echangeur de température méthodique graduel , extensible , à plaques de grande
surface , formant des lames liquides de faible épaisseur, de section constante , caléfac
teur semblable formant une succession méthodique de bains-marie chauflés par giro-
therme ( stérilisant sous pression à 120° ). Tous les éléments sont interchangeables , à
joints extérieurs visibles , avec des rigoles d'isolement garantissant la non communi
cation et donnant certitude absolue de stérilisation .

PASTEURISATION en présence de l'acide carbonique conservant la fraîcheur, le
moelleux , la saveur des vins fins. Procédé breveté S G. D. G.

PASTEURISATION A DOMICILE (France et étranger ) de tous vins rouges ou
blancs en fûts ou en bouteilles , par appareils portatifs , et au Chai Moderne , à Bor
deaux , par appareils fixes.

Frantz MALVEZIN
CongtrnctcHr-OSnotecbnïcIcn

7 , rue du Bocage, CAUDÉRAN - 6-8, cours du Médoc, BORDEAUX

Description détaillée franco sur demande.

PRTRAITS
■■ aux Lecteurs et Abonnés de ce Journal

Par un Traite passe , la SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE PORTRAITS era a tout Lecteur et Abonné de ce Journal un PORTRAIT Artistique,
grandeur naturelle de 40 * 50 cent., en buste, et d'une ressemblance parfaite ABSOLUMENT POUR RIEN , pourvu que le destinataire
de ce beau Portrait nous recommande à ses parents et amis.— Prière d'écrire votre nom et adresse au dos de votre photographie et de
l'envover par la poste avec cette annonce détachée à M. TANQUEREY , Directeur, 22, Hua de Turin, Pars. Cette ofre
extraordinaire n'est valable que pour 20 jours à partir de la date de ce journal et seulement pour un portrait dans unaque famille . —
Comme garantie de bonne foi , M. Tanqokrey s'engage formellement à payer la somme de MILLE francs à un hôpital quelconque
de France si la SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE PORTRAITS ne fait pas ce Portrait gratuitement .

atL I:I i s fa
CETTE -

MARSEILLE
— NICE

Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE ,

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

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

-

MTAVLE
Paris 3 , rue de Dijon ( Tél 913-94)
JMNI'MCÎLIC , 33 , boul des Dames ( Tél )
Alontpcliicr 9 , rue d ' Alger ( Tél )
BCZICI's , 3 , avenue Gambetla ( Tél )
Hai bonne 4 , q de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r . de la Gare ( Té _.

J, Bordeaux 15 , q delaMonnaio (Tél .)A TOULOUSE , r St-Antoine-du-T. .;`/1 .
J£' CCUC , 16 , q du Nord ( Téléphone )

Lyon gare Guillotière rampe Est
I*erii£ ian, 18 , av de la gare ( T   .)

Y RîvesalU' S , RÉSRENAS. etc .

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bÎ3 , r. de Dijon , Paris 'tél . 913-94)
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FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger   ;

location au voyage, au mois i à l annca
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

I
n Mm

Maison fondée en iS1 /
Cerbère et l*ort-Bou , lienda>e et Irun ( Frontière fran.co-esp .)

Bordeaux , Toulouse , Celle , Morseille , Alger . Oran , etc. , etc.
bareelona , fi3 , CaUe del Comercio ,

Tarragove , Aliranle , Taleneia , Xaragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour 1 Hspagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIÉTÉ NAVALE <têm
DE L. O U E S T

Service régulier entre
Cette , I istonne, Port?, Rouen, le Eavie h Anveis

l*Q'I`

Cette , Na ntes, H-L azaiie,Eoren,le Eavie & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous le» ports du

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

S ' sr >■ f fv . 1 Mil t Al l' Ait ! 1 , CjO»i d « h"ic . *' FTTE ,

OBFEWIEiii eHIHSÏOFLi
COUVERTS ûHIISTOFLE

Manufacture
à Paris

56 , Rue de Bondy
CATALOGUE F"

EXIGEZ

MARQUE DE FABRIQUE

NomCHRISTOFLE

Réargenture
de

tous objets
CATALOGUE F<*

Représentant$ dans toutes les villes de France *t de l'Étrang$r.

1STE2S

/,* 81 0 / de BENEFICES ANNUELS
M I fl Sang » Spéculation

BW I U SÉCURITÉ ABSOLVE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Fonoier remises gdirectement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pov renseignementx complets

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovre, Paris . j

regiixier u«

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

*k rs SEvil

Df jiîif 1b t pUU.ii tidaii et | < ui € înnaçone
V alenec , Ali « Almiri «\ ( «xtix . 1 . Viri "
Cartagène , La €oreyue, Saitlu«l<*r > Kilbao . '

Et e IV n;ii .-I u eiii i» Catlix p-ui ^éville , «. ijon, San
Sébastien et 1 «!•»*; « " ; < » i ■< ( Ic rdeau ?.

S'adresser a Monsi vr li , Fç|ï,ïiûiî', eoosignataiie , quai l.ov.»-
pasteur , 9 . Cette .


