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Le travail des Femmes i ta Eiiîauts
DANS L'INDUSTRIE

et les récentes réglementions
Nous avons assisté dans les premier ?

mois de cette année à la srconde appli
cation de la loi du 30 mars 1900 sur la

limitation de la durée de la journée de
travail . Cette durée a été réduite de onze
à dix heures et demie dans les ateliers
mixtes , c'est-à-dire dans ceux qui em
ploient dans les mêmes locaux à la fois
des ho a mes adultes et des femmes, des
enfants et des filles mineures . Cette ap
plication n'a pas été sans soulever de gra
ves difficultés qui se sont traduites par
de nombreuses grèves . Le rapport de la
Commission supérieure du Travail sur
l'application des dispositions qui protè
gent le travail industriel des femmes et
des enfants sera , l' an prochain , pour
cette raison , fort intéressant à étudier .
Celui qui a paru , il y a quelques semai
nes , au Journal officiel, et qui se rappor
te à l' année 1901 , bien que n'ayant pas
cet attrait que devra présenter le pro
chain , n'en mérite pas moins l'attention ,
car il illustre d'une façon très nette tout
ce qu'on a pu dire sur un sujet aussi
grave pour le monde industriel et l'essor
économique de notre pays .

Si aucune uiodification législative ne
s'est produite en la matière qui fait l' ob
jet du rapport, pendant l' année 1901 ,
laquelle a vu se continuer l'application,
inaugurée le 30 mars 1900, de la limite
de travail de onze heures au personnel
protégé de la loi du 2 novembre 1892,
et aux ouvriers adultes travaillant dans
les mêmes locaux que ce personnel pro
tégé, ce rappori permet de se rendre
compte comment fonctionne cette inspec
tion du travail de plus en plus encom
brante et de voir si , pour employer les
expressions même du rapporteur, les
progrès réalisés dans l'application de la
loi de 1892 « ont contribué à préparer
l'industrie à la réduction nouvelle de la
durée du travail qui vient de recevoir son
application dans les ateliers mixtes ».

Les grèves qui ont éclaté en a\ril
dernier sont là pour nous prouver que
l'industrie était assez mal préparée à la
réduction de la journée de onze heures
à dix heures et demie ; mais , voyons ce
que dit l'auteur du document que aous
étudions dans le chapitre III consacré à
la durée du travail . C' est, dans cet im
portant document, qui ne remplit pas
moins de vingt pages du Journal officiel ,
la partie à laquelle nous nous arrêterons
le plus .

On sait que les établissements uni
quement composés d'adultes, s'ils présen

tent les caractères d' usines ou de manu

factures , sont régis par la loi du 9 sep
tembre 1848 , qui prescrit un maximum
de douze heu es de travail effectif . Si ce
établisses enis comprennent moins de
vingt ouvriers réunis en ateliers , ou s' ils
ne disposent pas de moteur mécanique ,
ce sont de simples ateliers où la durée
du travail échappe à toute réglementa
tion . Mais si , dans les mêmes locaux de
ces unnes, de ces manufactures ou mê
me de ces simples ateliers, des adultes se
trouvent occupés avec des femmes ou des
enfants , la durée du travail y est limitée
actuellement , depuis le ier avril 1902 ,
à dix heures et demie , après l' avoir été
à onze heures du 1er avril 1900 au 30
mars 1901 et avant de l' être à dix heures
à partir du fer avril 1904 .

La présence , dans les mêmes locaux ,
d' un personnel de femmes ou d'enfants a
donc fait passer le ler avril dernier au
maximum de dix heures et demie : 1 - les
adultes des usines et manufactures qui
autrement pouvaient faire douze heures ;
2 ' les adultes des simples ateliers dont la
durée de travail était autrefois illimitée .

Nous avons dit naguère , en condam
nant cette régleme itation qui atteint les
ouvriers adultes, qu'on allait arriver à
faire renvoyer les femmes et les enfants
des usines , manufactures ou ateliers dans
lesquels leur concours n' est pas absolu-
ments indispensable ; qu' on gênerait
considérablement les industriels qui ne
pourraient pas se priver de ce concours ;
que la diminution de la journée de travail
amènerait une réduction de salaire, et
que , enfin , il résulterait de la législation
nouvelle une diminution de la production
et par suite , une nouvelle cause de fai
blesse pour nos industries dans la lutte
internationale.

Sur le premier point qui est relatif au
renvoi des femmeset des enfants , renvoi qui
permetàl'industriel d' échapper à la limita
tion de la journée de travail , le rapport
reconnaît ( page 5813 , Ire colonne) que
les inspecteurs ont cette année encore
(c'est-à-dire en 1901 ) cons'até que des
enfants avaient été renvoyés dans un
certain nombre d'étab issements indus
triels appartenant surtout aux catégories
ci-après : construction mécanique , char
pente, bâtiment , imprimerie , serrurerie ,
gainerie, emballage, brasserie, papeterie ,
teinturerie .

(A suivre)
(L' Économiste)

MU 1IC0LE
La cueillette, terminée dans un grand

iombre de régions précoces , se poursuit
activement dans les autres .

Le Midi a eu la fin de ses vendanges un
moment contrariée par le vent marin et la
pluie .

Le Var aura de très beau vin ; les pro
priétaires demandent 18 à 20 fr. selon qua
lité pour 11 degrés . Les vins de couleur
sont réussis ; la teinte est superbe et le ti
tre de 12 ", on croit qu' il seront aisément
vendus 2 fr. 50 le degré .

Les cours officiels sur la place de Nimes
sont les suivants : aramons de plaine ,
15 fr. ; supérieur , 16 fr. ; montagne , 17
fr. ; supérieur , 18 fr. ; petit bouschet , 15
fr . J ; alicante bouschet . 20 fr. ; jacquez , de
24 à 28 fr. ; blanc bourret , 18 fr. ; picpo"l ,
22 fr. ; costières , 20 r.La vente des sous-
marc est à peu près finie . Pour les logés
les demandes des propriétaires sont fort éle
vées . Des aramons bons, mais^légers en cou
leur ont obtenu 14 fr. ; les vins blancs ou
gris de 16 à 18 fr.

Dans l'Ardèche la réduction de la ré
colte est très sensible sur l'année dernière .

Les bons vins du pays qui valaient 17 fr.
il y a trois semaines , sont tenus aujourd'hui
à 22 fr.

Dans l' Hérault on achetait ces jours-ci
dans les 1 fr. 75 le degré et à ces prix on
ne trouvait pas toujours vendeurs .

Les affaires traitées ent été nombreuses

ces jours-ci dans l'Aude , comme d'ailleurs
dans les autres départements méridionaux .
On a payé les vins de plaine 7 " 5-8 ", 13 à
14 fr. ; les montagnes 9-9"5 de 15 à ' 16 fr. ;
les corbières 10-10'5 , 18 fr. ; des carignans
aramons et petits-bouschets mélangés , bien
fruités , se sont payés vers 14 francs . Des
vins blancs picpoul supérieurs ont trouvé
offre à 2 fr. 25 le degré .

Il n'est pas sûriqu'on puisse encore ache
ter de 1 fr.50 à 1 fr. 60 dans le Roussillon ;
les cours tendent; en effet à s' élever .

Décidément les beaux premiers choix pa
raissent très réussis .

Dans le Bordelais des affaires de vins
blancs en moûts ont été traitées en assez
grande quantité à enlever au sortir du
pressoir . Il a été moins question des rou
ges nouveaux.

En Dordogne, il s' est traité quelques af
faires en blancs à Monbazillac . Certains

propriétaires veulent faire leurs vins avant
de les offrir en vente.

La cueillette touche à sa fin dans les
Charentes

Les vignerons du Centre-Nord, compre
nant la Touraine , le Cher , le Loir-et-Cher
et l'Orléanais , sont irrégulièrement par
tagés , tant pour la quantité que pour la
qualité .

Les vendanges se poursuivent active
ment dans l' Ile-de-France et en Cham
pagne .

Il se confirme qu'en Bourgogne la ré
colte des gamays est fort jalouse ; il y a
aussi de l' inégalité dans les pinots de
deuxième cru , tandis que les premiers
crus sont généralement d'apparence satis
faisante .

En Franche-Comté , il est question de 65
à 70 fr. les 300 litres de vendange , ce qui
peut donner 200 litres de vin. Pour les
vins vieux les prix de 60 à 65 fr. les 200
litres , tous frais en sus .

Les cours tendent à s'élever en Algérie .
Les prétentions des colons font craindre que
la vente de ces vins ne s'arrête dans nos

ports de mer. En attendant , les parties

de vins nouveaux qui se sont présentées à
la vente ont été rapidement enlevées .

Les arrivages des vins exotiques ont été
peu importants ces derniers jours , même
pour le transit ; mais si les prix des vins
français continuent à augmenter , il se
pourrait que les provenances d'E spagne
donnent lieu à quelques transactions

BERCY-ENTREPOT

Les affaires en vins nouveaux ont eu un

peu d' animation sur notre marché , pari
sien . On offre des vins du Midi de 24 à

28 fr. , selon degré et des vins d'Algérie à
24 et 26 fr. Mais ce que l' on recherche
surtout , pour les cuvées à bon marché , ce
sont les petits vins et ne dépassant guère
18 à 20 fr. en entrepôt ; ils sont , comme de
juste , assez rares .

Pendant le mois de septembre dernier, les
recettes de l'octroi sur les alcools se sont

élevées à V. 408 . 053 fr. 55 , portant à 14.845 .
376 fr. 15 le total pour les neuf pre miers
mois de 1902 . En 1901 la même période
n' avait produit que 12.723.870 fr. 85 soit
une augmentation de 2.121.500 fr. 30 en
faveur du présent exercice .

Moniteur oinicole

Utilisation
des raisins pourris

De nombreux viticulteurs ont abandonné en

1900 et 1901 leurs raisins pourris dans leurs
vignes , ignorant qu' on peut retirer de ces
raisins d' excellents produits en leur appli
quant des soins rationnels : c'est donc leur
rendre un vérilable service que de leur si
gnaler les moyens d'employer ces raisins .

La pourriture attaque les raisins et le grain
de l'extérieur au centre , de sorte que la ré
gion du grain la plus atteinte est la péri
phérie , c' est-à-dire la peau et les couches
voisines , aussi est-ce la matière colorante
qui|est modifiée le plus profondément , tan
dis que la pulpe perd un peu de son acidi
té et prend un goût de pourri . Il résulte
de là que si on traite les raisins rouges
pourris comme on traite les raisins blancs ,
on fait avec le jus de ces raisins du vin
gris ou rosé .

On entonnera ce vin dans des futailles où

il fermentera comme du vin blanc , on pour
ra même relever son acidité en y mélan
geant du jus de raisin plus verts , on active
ra sa fermentation en chauffant au besoin le

local où sera déposé ce moût , puis on le
séparera de sa gros e lie , aussitôt la fermen
tation arrêtée ; avant ce soutirage, si ce vin
était trop rosé , on pourrait le blanchir en
l'agitant avec 25 à 50 grammes de noir ani
mal lavé en pâte par hecto .

Le soutirage devra se faire en aérant le
moins possible ce vin , puis on l' entonnera
dans des fûts fortement méchés ; ce mécha
ge suffira en général pour assurer la con
servation de la limpidité de ce vin , cepen
dant , si quelques jours après le méchage,le
vin exposé dans un verre jaunissait , il fau
drait lui incorporer à nouveau de la vapeur
de soufre, ou , ce qui revient au même, de
6 à 10 grammes de bisulfite de potasse par
hecto .

On aura ainsi un vin blanc qui pourra
présenter à ce moment un goût de pourri ,

mais comme ce goût est dû à de peti
tes gouttelettes huileuses en suspension
dans le vin , il disparaît quand le vin s'é
claircit par le froid et passe dans les lies ,
aussi faut-il soutirer ces vins plusieurs fois .
Il peut aussi être utile de leur ajouter après
la fermentation et après le méchage 8 à 10
grammes de tannin à l'alcool dissous dans
un peu d'eau-de-vie par hecto pour les em
pêcher de « graisser », c'est-à-dire de deve
nir « filants » comme de l' huile .

Les mares de raisins pourris sont mis
à fermenter à part et donnent un fort ren
dement en eau-de vie . Ajoutons que cette
utilisation des raisins pourris a encore l'a
vantage de ne pas laisser dans la vigne des
foyers de pourriture pour l'année suivante ,
aussi engageons-nous vivement les intéres
sés à transformer ces raisins en vins blancs

surtout que cette année la récolte des vins
blancs est très restreinte , et que par consé
quent ces vins trouveront des débouchés
plus faciles et par suite des prix rémunéra
teurs .

L. MATHIEU

Directeur de la Station œnologique
de Bourgogne, à Beaune .

GHEONIQDE AGRICOLE
(Suile et fin)

Il est facile de commettre des erreurs de
chaude chez le plus grand nombre de vigne
rons de ces régions ; là on n'a pas même un
thermomètre pour connaître le degré vrai , on
sent la température utile suivant l'impression
que l'on en reçoit et on croit à la régularité
alors que , à l'air libre , cette variation est
souvent , du matin au soir, variubie de dix
degrés .

Au dessus de 35 à 4o degrés dans la masse
de la vendange , la fermentation s'arrête et le
sucre restant ne devient plus de l'alcool ; on
a un vin aigre-doux , qui passe au vinaigre
dans peu de temps .

A chaque région revient ses productions ,
et s' il est malheureusement à regretter que
certains vignobles se tiennent dans des condi
tions mauvaises , en raison de la température
anormale de l'année , il est des productions
viticoles dans certains départements qui se
trouvent déplacées , c'est-à-dire, que l'on a
voulu changer les cépages locaux , là ou seuls les
cépages du pays peuvent mûrir un peu leurs
fruits et résister également un peu à la pourri
ture que I on a récemment qualifié et d'un nom
plus scientifique .

La pourriture, qui se produisait autres
temps , et qui se produit plus facilement au
jourd'hui , à cause des changements de cépages
et de leur exigence connues est donnée comme
une maladie de la vigne ; on ne comprend
guère celle-ci , cependant il y a des cépages
qui résistent à la maladie beaucoup plus que
d'autres , ce qui revient à dire , pratiquement
qu'il y a des raisins qui pourrissent moins
par suite de leur constitution.

Voici d après le docteur Grandclément, les
cépages de vinifera qui semblent les plus
sensibles a la pourriture i

« Toutes les variétés de Gamay, excepté le
Fréau, le Pinot, le Gamay blanc du Jura,
ainsi que le Poulsart du même département ;
le Portugais bleu , le Chasselas , le Petit-Bous-
chet, 1 Aramon, etc. , etc. »

Pourrissent même la Pyrals, la Serine, le



AVIS A NOS LECT EURS
n AT peut trouver tout ce que l'on désire
IJ 1\ par la voie dujournal 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.

Baraa   muertt à cvaend , qeu.artiearu Bdeelbeaz  VueB iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouer sur chemin carrossable , pour jardin po"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Èau de la ville. (31 )

A v teen  o dpee,t  ubtae   caoqmueptltae n tséiet  vdernri  flrau i tBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

COMMANDITAIRE INTERESSE 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 )

Barmaeqruettte à c vaepn,e g dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Graun  MaigaeinB oàs ve 3n2dre .ou el   luoer g 1à pdroxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. ( 23)

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

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

"naraquette à vendre située presque sommet St-
£ Clair . Bonne affaire . Comptant .

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 .

nmiinE D' iinn nr M - Cambriels RichardULUAAllJ II Mr LUI agent de police en re
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I IT¾IÌgg joli canot mesurant 4m50 de longueurA I min avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

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

VILI.A A VENDREiCeoe,;.8SitT:
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

ÂVUNTH DT7 une J 0 '-'0 baraquette habitableV H u I ' li Ë/ toute l 'année, à un étage, cave
eau de la ville . ( 25 )

OIVT desire acheter d occasioni\ une ÉTJVE pour ' ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A ______ _ _ Pour cause de Santé sur in-VrilUlnr venta' re ( 2000 fr. environ )! JjlllJflJj un b°n f011 ^ de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AT rTT 17 D Grand appartement completLi vJ U I J II 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 )

APPMTEIM A liER i;
gaz facultatifs , cave et grenier etc. ,

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

Poaubrr inégociants vdeer mvinus en gros ,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres ,
à louer ou à vendre , près Genève ,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S'adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

UNE MAISON 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 .

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

Cartet , le Joubertin , l'Estraire de l'Adui , le
Grand noir de la Calmette , le Meslier .

Résistent assez bien ou très bien la Mon-

deuse , le Persan , le Corbeau ou Montmé-
lions , l'Arménien , le Frankenthal , mais sur
tout le Limberger ou Rotlier Porsugieser .

Parmi les anciens hybrides producteurs
directs je signalerai comme très résistants
à la pourriture , le Noah, le Blanc-Défiance
et un peu l' Othello .

Parmi les nouveaux , j'indiquerai comme
résistants d'une façon satisfaisante , les Sei-
bel x , 2 , 47 , Go, 296 , 20o3 , 2006 , 2007 , 2010 ,
les Coudercs 5o3 , 3907 , 28-112, 7210 , 7104 ,
7106 , 71 -G1 , 172-19 , i4a-5 , 117 -4 . 43°6 , 88-i3 ,
199-88 , 89-28 et les Ï 32 - II et i3o4 ( blancs) qui
ont été indemnes jusqu'à ce jour dans nos vi
gnes ; malheureusement , le 44GI du même
hybrideur pourrit souvent assez vite dès
qu' il est mùr .

Parmi les Cartets j' ai trouvé bien résistants
et très bons , comme production , les 132 , les
1919 , 934 , 5419-

Parmi les Gaillard , le numéro 2 de cet hy
brideur emporte emporte la palme jusqu'à
ce jour.

Parmi les Jura, le 58o reste jusqu'à présent
indemne de toute maladie .

Enfin l'Auxerrois X Rupertris se comporte
assez bien .

Quant au Terras n° 20 , au Siebel n° 16 ils
pourrissent indignement , il faut les abandon
ner . »

Voilà de bons renseignements d'actualité
et surtout des précisions pour des régions où
la pourriture est régulière tous les ans. Mais
on fait remarquer auesi , en ce qui concerne
le Midi par exemple , que certaines années
c'est l'aramon ui pourrit un peu , et le Cari-
gnjme reste sain, alors que d'autres années ,
c'est ce dernier cépage qui pourrit le premier
et le grand producteur n' a pas un grain de
crevé .

La température ramène la vigne et les
cours à ce que l'une et les autres étaient
avant la crise ; il n'y a plus à ramener à
l'état normal que l'excès de fraude protégé .

De l'Éclair .

tours lomoierciaux

CAFÉS

Bordeaux . 9 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 9 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 , 9 Octob.

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 1 6fl . 70 kr

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

Anvers , 9 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

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

63 .

COTONS

Le Havre 9 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 y2 ; 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 1 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

Le Havre , 9 Octob.
Tendance calme .
On a vendu 300 b;;lles 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 , 9 Octob.
Marché calme-

TOURTEAUX

Marseille , 9 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. II ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. L
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 1 9 .—-
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 , f r ,
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

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

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

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

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

juillet-août , fr. 63 —; 4 derniers , ir . 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 mim

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

Nav. it . Villa Adele parti le 24 septem
bre de Civita-Vecchia .

St. ang . Bucentaur . parti le 1er octobre
de Sunderland .

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

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTREES

Du 11 octobre
LA NOUVELLE, v. fr. Magali , 331 t. c.

Liccioni , div.
ORAN , v. fr. Bretagne , 923 t. c. Bona-

vita, div.
Du 12

MARSEILLE , v. fr. La Marsa , 699 t. c.
Saqué , div.

BARCELONE , v. esp . Leon de Oro , 81
t. c. Mora, div.

Du 13
SAN FELIU , v. esp . Aragon , 1028 t.

Rubio , div.
MARSEILLE , v. fr. Oasis , 767 t. c.

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

Arnaud , div.
ALICANTE , v. esp . Villena , 626 t. c.

Lavagosa , div.
ORAN , v. fr. Aurore , 316 t. c. Hamon,

div.
NEWCASTLE, v. ang . Gladiolus , 1221 t.

c. Fortune , div.
SORTIES

Du 11 octobre
TORRiiVIEJA , 3 m. it.Teresa Castellano ,

c. Masiello , lest .
BARCELONE, v. esp . Carlos , c. Carras-

cola , supersphosphate .
MARSEILLE, v. esp . Cabo Ortegal , c.

Jauresgui , div.
BONE , v. fr. Bastiais , c. Pradès , div.
ORAN , v. fr. Ville de Sousse c. Tulli ,

div.
Pt-DE-BOUC, v. it . Menfl , c.Bones , phos

phates de chaux .
MARSEILLE , v. fr. Magali , c. Liccioni .

div.
St-LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bonnar-

dell 4 , c Garcin , div.
Du 12

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

VALENCIA, v. esp . Gabriel Rius , c.Jou-
na , div.

LA SPEZZIA , 3 m. gtte it . Guida Celesta ,
e. Dini , superphosphate de chaux .

Du 13
MARSEILLE , v. fr. Bretagne, c. Bona-

vita , div.
SAN CARLOS , bk-gtte it . Marie Giovani-

na , c. Genovese , superphosphate de chaux .

MANIFESTES

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

J. Mesmer , 34 f. vin — Marquerol , 240
fard . sacs vides — Gœcaga, 10 c. noisettes
— Bertrand , 24 f. vin — L. Castel , 27 j
f. vin—Mitjavile , 1 f. anisette . j

Vap . esp . Gabriel Rius , c. Abriel , ven . I
de Gènes .

42 f. vin. ;
i

Vap . ang . Gladiolus , c. Fortune , ven . de
Newcastle .

Cie du Gaz , houille .

Vap . esp . Aragon , c. Rubio . ven .. de Sé
ville .

Yrurétagoyena , 1 c. vin — A. Bernat , 174
c. raisins Caffarel , 1 f. vin -— Gautier ,
10 f. vin — J. Delmas , 410 c. raisins , 137
i. vin — Société de Transports , 480 c. rai
sins —J , Mesmer , 21 f. vin — L. Peyrona ,
146 p. poires — Ordre , 14 b. peaux — Mit-
javile et Goutelle , 14 f. vin — Descatllar ,
55 b. bouchons — Gaillarde , 45 b. bou
chons.

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

J , Mesmer , 50 f. vin — Yrurétagoyena ,
70 f. raisins— J. Vila , 65 f. raisins — J.
Vila , 65 t. raisins — A. Bernat , 10 s. ha
ricots , 15 s. riz — Ordre , I -45 f. vin , 131
f. raisins, 86 s. lies , 33 s. tartre .

Vap . fr. La Marsa , c. Saqué , ven . de
Marseille .

Transbordement , 53 f. vides .
( 837 ),

Questions di ; Jour

LES GREVES RÉGIONALES

Il n' y a plus de grève générale . Déclarée
jeudi matin , elle s'est terminée vendredi
soir .

Nous nous trouvons maintenant en ' pré
sence de grèves partielles simultanées . C' est
bien différent .

Le président du comité des Houillères
de France ; on s'en souvient , avait refusé
d'entrer en pourparlers avec le comité natio
nal des mineurs pour traiter de la question
des salaires . Cela ne regarde pas le comi
té des Houillères , lui répondait M. Darcy .
Chaque compagnie est maîtresse chez elle .

« En venant à nous , que vous saviez sans
qualité pour vous répondre , vous donnez
sujet de croire que vous avez voulu seule
ment vous couvrir d' une apparence et éga
rer l' opinion publique . »

L'opinion publique s'y serait trompée en
effet ; mais non pas celle des ouvriers mi
neurs eux mêmes; qui savent fort bien à
quoi s' en tenir .

Les raisons de M. Darcy les ont tout de
suite convaincus . Ils les ont prises pour
leur compte et en ont fait l' objet de l' ordre
du jour qui a été voté, vendredi soir , à Lens
par les cinq cents délégués des groupes du
Nord et du Pas-de-Calais .

« Attendu , dit cet ordre du jour , que ces
questions ne peuvent être discutées que
régionalement , les salaires et les conditions
de la vie ouvrière variant avec chaque bas
sin . . . Considérant que le comité national a
décidé de borner au relèvement des salai
res les revendications qui font l'objet du
conflit actuel , décide que le comité de la
Fédération régionale est chargé de s'abou
cher avec les Compagnies minières du Nord
et du Pas-de-Calais . »

Les ouvriers ont ainsi désavoué le comi
té national . Celui-ci voulait faire porter tout
le débat sur le refus du président du comité
des Houillères . Ce refus est expliqué , ap
prouvé par les mineurs intéressés eux-mê
mes. Il ne reste plus rien pour servir de
prétexte à la grève générale .

On voit après cela comme était mince ce
prétexte . Il a pourtant suffi à quelques
politiciens pour déchaîner sur notre indus
trie et sur les ouvriers cette calamité d'une
grève .

Ils n'ont obéi qu'à des considérations po
litiques . Ils ont été les instruments aveu
gles des personnalités socialistes qui depuis
trois années se servaient de cette menace
de grève pour leurs desseins politiques . Les
ouvriers peuvent apprécier aujourd'hui l' in
concevable légèreté et le féroce égoïsme de
ces prétendus amis des travailleurs .

Un grand pas est fait , depuis hier soir,
dans la voie de l' apaisement . Du moment
qu'il ne s'agit plus que de conflits parti
culiers , il est permis d' espérer des solutions
prochaines , les intérêts des patrons et des
ouvriers étant solidaires . Qu'on les laisse
en présence et ils ne tarderont certainement
pas à s'entendre ,

Les mineurs se seraient-ils enfin aperçus
qu'on les joue ?

Une dépêche rapporte que, dans une réu
nion d'ouvriers dans la Loire, le citoyen
Escalier , ayant donné communication d'une
lettre des députés socialistes offrant leurs
services aux grévistes , ceux-ci ont déclaré
qu' ils n avaient pas besoin de leur concours .

Ce sont des saltimbanques , s' est écrié
l'un d' eux .

— Le mouvement , « s ' étant organisé
sans eux , continuera de même, » a dit un
autre

Il ne s'est pas organisé sans eux . Ce sont
eux au contraire , qui l' ont organisé , pru
demment dissimulés dans la coulisse . Quoi
qu' il en soit, nous constatons avec une vive
satisfaction ce réveil tardif de bon sens et de
clairvoyance .

Si les mineurs sont sérieusement résolus
à écarter les politiciens , nous en aurons
bientôt fini avec ce cauchemar de la grève
générale , car ce sont eux qui l' ont préparée ,
qui l' ont rendue inévitable à force de la dé
clarer , ce sont eux encore qui ont essayé de
lui donner ce caractère politique qui devait
rendre toute solution impossible .

Que les mineurs persistent dans cette
voie , et ils gagneront vite la sympathie de
toutes les populations .

Ce serait , il est vrai , un grand bienfait
pour la France si , grâce à eux , oette tenta
tive de grève générale avortée consommait
la ruine du crédit des politiciens auprès
des ouvriers et mettait fin à leur rôle dans
les conflits économiques . Et ce ne serait que
justice de les voir enlevés , mitraillés par
la bombe à renversement qu'ils couvaient
sous eux , jalousement , depuis trois années .

Louis LATAPIK

ÉCHOS & NOUVELLES

A propos du patois .
Aux illustres amateurs de patois , que ci

tait hier un de nos collaborateurs , à propos
du récent ukase de M. Combes , on pour
rait encore en ajouter quelques-uns !

Le bon roi Henri IV, par exemple , qui
aimait tant à jargonner en son béarnais ; la
reine-mère Catherine de Médicis dont Hen
ri Estienne a dit « qu' elle parlait aussi bien
son gorre de parisien qu'une revendeuse de
la place Maubert » ; Montaigne , qui préten
dait que « où le français ne peut atteindre
le gascon y arrive sans peine » ; Grimm ,
qui estimait que « si le patois de Langue
doc ou de la Gascogne était devenu la lan
gue des Français , elle eût été plus suscepti
ble de musique et de poésie » ; le Dante,
qui a fait de si nombreux emprunts , com
me expressions et comme tournures à nos
dialectes du Midi , que , sans leur connais
sance , l' interprétation de la « Divine Comé .
die » offrirait souvent des difficultés insur
montables ; le florentin Pétraquc, qui . pour
élégant et pour châtié qu' il fût , n'en devint
pas moins , lui aussi , un « patoisant )) lors
de son séjour à Avignon et à Montpellier .

Il faudrait enfin citer tous les membres
de la Constituante , qui , à l'exemple des an
ciens conciles , décrétait , le 14 janvier 1790,
la traduction de toutes ses lois en dialectes
vulgaires .

Le patois n'eut guère contre lui que I3
pédante séquelle des grammairiens du dix-
septième siècle , des Vaugelas , des Ménage>
des Saumaise . Et il a aujourd'hui M. Com
bes . . . '

Pesez , comparez et jugez !
* *

La vraie réforme .

On a vu que les Compagnies de chemins
d9 fer venaient de se mettre d'accord pour
unifier la couleur des tickets , de façon a évi
ter les erreurs possibles , lors du passage
des voyageurs d'un réseau sur l'autre .

Cette petite réforme offrira , nous n'en
disconvenons pas , plus de commodités pour
le personnel ; mais elle laissera le publi°
assez indifférent .

Il en est une autre qu' il apprécierait da
vantage : c'est celle qui consisterait à coO~
férer aux tickets une durée illimitée .

On a , en effet , quelque peine à compre11'
dre qu' une chose que l'on a payée ne nous
appartienne pas en toute propriété et qu'elle
cesse d'être valable s' il n' en est pas fait
usage dans un délai aussi court que celu'
qui vous est imparti par les compagnies-

Celles-ci , en revenant sur une mesure ?
dont rien n'explique et ne justifie le draco-
nisme , causeraient une réelle satisfaction
au public . Et ce ne serait que justice, com
me on dit au Palais .



A TRAVERS LA PRESSE

M. Henry Maret (Radical ) :
Nous nous joignons donc aux grévistes

pour conjurer le gouvernement de ne rien
négliger pour rétablir les bons rapports
entre les mineurs et les Compagnies . Les
ouvriers ont raison de dire que cette ques
tion minière est depuis longtemps pen
dante . Il y a quelques vingt ans que j'al
lais dans le Gard comme délégué d'un
groupe parlementaire et que je pouvais
l 'étudier sur place . Il est permis de déses
pérer quand on espère toujours , et je com
prends parfaitement que les mineurs soient
las de voir cette question constamment étu
diée et jamais résolue .

Le Figaro :
On ne peut pas savoir encore comment

finira cette expérience de la grève générale ,
ou soi -disant telle , mais on est bien forcé
de constater que c' est encore la France , fidèle
à ses traditions , qui a donné au monde cet
exemple révolutionnaire . C' est la France
qui , à son grand dommage, a fait l' essai
la première ; c'est la France qui se sacri
fie , c'est la France qui , dans un véritable
accès de chevalerie ouvrière , sera le don
Quichotte de la grève . Si elle se figure que
les autres nations lui en seront reconnais
santes , elle se trompe . Il leur suffira d'en
profiter, et après en avoir recueilli le béné
fice elles ne se gêneront pas pour accuser
et railler cet héroïsme mal entendu , qui
prend toujours l' initiative des bouleverse
ments économiques et politiques .

M. Desmoulins (Robert Mitchell ) dans le
Gaulois ;

La grave actuelle n'a point un caractère
politique . C' est M. Jaurès qui l' affirme et ,
par la même occasion , il nous fait connaî
tre que les revendications ouvrières sont
plus ou moins violentes selon que le gou
vernement leur est sympathique , hostile ou
indifférend . Quand M. Jaurès n' est point
satisfait , la grève intervient comme une
menace que le ministère aurait tort de né
gliger . A l'heure où nous sommes , M. Com
bes répète avec M. . Jaurès le geste qui doit
apaiser la tempête et , lorsqu'il possédera
bien son rôle , on nous jouera le dernier ac
te de la comédie .

M. Paul de Cassagnac (Autorité) :
Plus on réfléchit , plus on constate froide

ment ce que nous avons affirmé dès le pre
mier jour, sans hésiter une seconde : à sa
voir que la grève générale dont nous som
mes affliché et qui commence à battre son
plein est une explosion purement politique ,
purement révolutionnaire . Il n' est point
vrai qu 'elle soit professionnelle . Le dire est
un mensonge , on le comprend tout de suite
est la manœuvre naturelle à laquelle se li
vrent les journaux radicaux socialistes afin
d'empêcher que la sympathie publique ne
se détourne des mineurs .

Pertinax ( Écho de Paris) :
Le Congrès radical-socialiste qui siège à

Lyon et dont les grandes lumières sont M.
Delpech et M. Gustave-Adolphe Hubbard ,
donne une haute idée des préoccupations
de ces fervents défenseurs du « bloc ». Pas
une question de politique générale ne solli
cite leur attention et ils ne savent que par
ler de l'éternel péril clérical et des persé
cutions qu' il importe de diriger contre tous
ceux qui ne sont pas à genoux devant le
dogme dreyfusiste et jacobin . M. Doumer
ayant paru dans ce Congrès , on a voulu
l 'exclure comme indigne , parce qu' il a oc
cupé le poste de gouverneur général de
l' Indo-Chine .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
13 octobre

Hauteur barométrique 770— Tempéra-
ure minima +12 " . — maxima-j- 20 ' — Vent

N.O. — Ciel beau — Mer belle .

FOOT-BALL

Le club cettois du Foot-ball reprend cha
que dimanche ses intéressants exercices
d'entraînement et de sport , au champ de
manœuvres .

Nous félicitons ces intrépides jeunes gens
de leur émulation à ce passe-temps aussi
agréable qu'hygiénique .

Lorsque nos jeunes sportmen seront bien
entraînés , ils nous réservent des matchs sen
sationnels avec les équipes des villes voi
sines .

THEATRE

Public nombreux hier soir à notre théâtre
bien délaissé de la Grand'rue . La troupe
^astelain y a interprété avec assez de brio
deux vaudevilles de Meyrardes:L 'Anarchie
Conjugale et l'Altesse de la rue Saint-De
nis,

Le 26 octobre prochain , M.Castelain et
sa troupe reviendront avec un spectacle
tout empreint de fine littérature , véritable
régal pour les dilettanti : Les Deux Fiancés
une des plus adorables comédies du Gym
nase, précédera sur l'afficheLes Deux Mé
nages , pièce en 4 actes , du Théâtre Fran
çais , due à la collaboration de MM . Picard ,
Watfflard et Fulgence . Ces maîtres dans
l' art d' écrire ont prodigué dans cette char
mante étude do la vie parisienne les scènes
les plus délicatement émotionnantes , mêlées
aux situations les plus délicieusement co
miques qui laissent au public un véritable
sentiment de plaisir .

Quant aux Deux Divorces , pièce en un
acte , qui termine la soirée , ce n' est qu' un
long éclat de rire , malgré les quelques ad
mirables scènes de sentiment qu'elle renfer
me .

Ces trois œuvres interprêtées par M. Cas-
telain et ses vaillants artistes nous promet
tent une délicieuse représentation pour la
quelle il sera prudent , croyons - nous , de re
tenir ses places à l'avance .

DERAILLEMENT

Samedi soir, vers 11 heures , les cinq der
niers wagons du train de marchandises 4820
ont déraillé près du passage à niveau du
pont de Lapeyrade et ont interrempu la cir
culation des trains allant et venant de

Montpellier . "
Les voyageurr ont dû transborder à tous

les trains jusqu' à hier matin 11 heures , où
les voies ont été . débarrassées .

Par suite de cet accident , la correspon
dance et les journaux n'ont pas été distribués
au premier courrier et toute la journée les
trains ont subi de' longs retards .

C'est un tampon de wagon tombé sur les
rails qui aurait occasionné le déraillement
des derniers wagons .

LYRE Ste-CÉCILE

Comme les années précédentes , et si le
temps le permet , la Lyre Ste-Cécile don
nera un concert sur le kiosque Franke ,
mardi prochain 21 courant , à l' occasion du
onzième anniversaire de la donation de ce
kiosque à la ville . Le programme de ce
concert , composé des meilleurs morceaux
du répertoire , sera publié ultérieurement .

Messieurs les Musiciens sont priés d'être
très assidus à toutes les répétitions de la
semaine qui commenceront demain soir mar
di .

Le Secrétaire
L. BOURBON

SYNDICAT DU COMMERCE
ET DE L' INDUSTRIE

Jeudi 16 octobre à 8 h. 112 du soir, réu
nion du conseil d'administration .

Ordre du jour :
Étude sur les moyens d'obtenir satisfac

tion . Convocation de tous les oorps électifs
et Syndicats commerciaux et ouvriers .

Le Président

J. B. BEL

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre le nom

mé Simon Pecunia , âgé de 30 ans , marin ,
pour voies de fait envers sa femme et pour
port d'arme prohibée .

Savon du Congo se mefier des
contrefaçons .

1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 octobre

NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles g
DÉCÈS

1 enfant .

MARIAGES

Pierre Barthélemy Jean Baptiste Baudin
ingénieur , et Henriette Thérès,e Godfride
Coste, domiciliés à Cette .

Eugène Jacques Joachin Courtesol , jour
nalier , et Antoinette Bosco , domiciliés à
Cette

Pierre Joseph Lucien Lazare Qellan . jour-
journalier , et Louise Chalvet , domiciliés à
Cette .

Armand Lauger, employé au chemin de
fer , et Rosalie Louise Mathilde Casse , do
miciliés à Cette .

Ernest Antoine Charles Bédos , foudrier ,
et Marie Théodore, domiciliés à Cette.

Le bon fromage double crème VAL
d'Oïi se trouve dans toutes les bonnes
épiceries .

PETIT CARNET

LE PAPILLON SAUVEUR

Quel joli thème pour un Edgard Poe que
cette fantastique histoire :

Dans la nuit un train lancé à toute va

peur . Comme cadre les sites les plus sau
vages des Montagnes-Rocheuses . Attentifs
sur leur machine , le mécanicien et le chauf
feur regardent au loin .

— Oh ! vois donc , là-bas , s' écrie tout à
coup le chauffeur .

— Oui , répond le mécanicien , inquiet .
A leurs yeux , dans la nuit profonde , que

seul le phare électrique de la machine troue
d'un puissant jet de lumière , une ombre
s' est dressée , gigantesque , dont les bras
immenses semblent faire des signaux de
détresse ...

i

Affolés , fous de terreur , ils arrêtent le
train , expliquent au conducteur du convoi
ce qu' ils ont vu , ce que tout le monde peut
voir là , se profilant sur les flancs de la
montagne , un effrayant fantôme qui fait des
gestes d'épouvante ...

Et les voyageurs explorent la voie . Ils
parviennent au bord d'un précipice dont le
pont s' est écroulé ...

Quelques minutes plus tard , et le train
s'élançait dans le vide ...

Et comme chacun cherche la cause de

cette miraculeuse intervention , on finit par
découvrir dans le phare de la machine ... un
papillon brûlé .

Si non e vero e ben trovato !

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Samedi H octobre, nouveaux et impor
tants débuts de :

Mme Pecot , chanteuse légère des princi
paux théâtres et concerts .

M. Pecot , baryton , chanteur de genre et
d' opéras .

Mlles Diana Reynaud , comique gom
meuse de l' Eldorado de Montpellier .

Berthe Milly , chanteuse comique de gen
re . "

Lundi 13 octobre , débuts de :
Mlle Bréville , chanteuse comique excen

trique .
Avant dernières représentations du Pacha

A. Audrys, comique en tous genres du Pe
tit Casino de Paris .

Mlles : Jeanne Elly , chanteuse de genre
et diction réaliste — Odette Verly , chan
teuse comique gommeuse de l'Edorado de
Montpellier . — Pallut , chanteuse comique
excentrique . — Audange , chanteuse comi
que. — Gaby , comique de genre . — Bluet
te, comique travestie .

Brillant orchestre sous la direction der
M. H. Bessière .

Le piano sera tenu par le professeur A.
Béridot .

Tous les jours répétition-apéritif de 5
à 6 heures et demie .

Prix des places : premières 40 cent . ; se
condes 30 cent .

Dimanches et fêtes à trois heures matinée
populaire avec le concours de toute la trou
pe lyrique .

NO : UIÎPEOHKS
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Ce matin M. Bradsky . aéronaute , expé

rimentait son nouveau dirigeable , en com
pagnie de M. Marin , ingénieur , lorsque ar
rivés au-dessus de Stains , aux environs de
Paris , la c' se détacha et les aéro naute
tombèrent sur le sol.

Ils ont été aussitôt relevés , horriblement
mutilés . La mort a été instantanée .

Le ballon était parti du parc aérostatique
dela rue Quintinée . M. Bradsky désirait
expérimenter seulement la force ascention-
nelie de son aérostat et les qualités de son
système particulier de « d i ri geabi 1 i té » .

L' aérostat avait nécessité pour son gon
flement 850 mètres cubes de gaz. Le mo
teur marchait à l' essence avec une force de

16 chevaux et pouvait donner une vitesse
de 20 à 25 kil. à l'heure .

— Les grévistes d' Anzin ont assommé
de coups des mineurs du syndicat jaune
qui voulaient se rendre à leur travail .

— Les généraux Boers , impatiemment
attendus à Paris , sont arrivés ce matin et
ont été l' objet d'une ovation enthousiaste
par une foule compacte .

— Les appartements des généraux Boers
ont été arrêtés à l' hôtel de Hollande , rue
de la Paix , par lçs soins du comité .

De très nombreuses délégations se sont
fait inscrire rue Taitbout pour rendre visi
te aux généraux qui reçoivent à l'hôtel de
Hollande

Le dîner qui sera offert ce soir chez Mar
guery à Botha . Delarey   Dewet ne com
prendra qu'un certain nombre de personnes
appartenant aux principaux comités boers et
aura , sur le désir des généraux , un caractè
re intime et privé .

Lors du retour des généraux à Paris , un
banquet sera offert aux membres de   pres
se et aux comités boérophiles , auxquels les '
généraux désirent être présentes .

Paris , 3 h. 35 .
La catastrophe de M. Bradski est due à

la rupture des fils de fer reliant la nacelle ,
au ballon .

— MM . Combes et Delcassé recevront dans

la soirée les officiers Boers .

— Le chômage est comple dans le Puy-
de-Dôme . La grève est toujours partielle
dans l'Aveyron .

— Les obsèques du mineur Colombet tué
dans la bagarre de samedi ont eu lieu en pré _
sence de 6,000 personnes précédées de dra
peaux rouges et bannièros.Les obsèques de
vaient être religieuses , mais les porteurs qui.
se dirigèrent d' abord vers l'église portè-
ent le corps directement au cimetière , au
milieu d'une vive agitation .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REY IN
A t pareils de < haii îïïsljn

en tou« Genres

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

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

Ml SfeS ISTSW1 i! b? Guérison radicale ena*® Pi &œUaS 1 ILn 20 JOURS par
lELIXIR de S ' VINCENTde PA UL . Renseignements
chez SŒURS de la CHARITÉ, 1 05 , R.S'*Dom inique , Parts .
ÎGUINET , Ph*1", 1 , P«« Saulnieret toutes Fhttauin.

I-. A- PHOTO-REVUE

JOURNAL ;

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

NOMMAI RIS DU 12 OCTOBRE 1902
I ' La Stéréoscopie rationnelle ( Dr Destot ).
2 ' Le Chapeau dans le Portrait ( X. ..).
3 ' Théorie du virage-fixage des papiers au

citrate d' argent (Lumière frères et Seye-
wetzi .

3 ' Applications et innovations dans les pro
cédés photographiques : Dispositif d'éclai-

! rage pour le développement ; Mise en
place des vignettes et caches artistiques
( G. RilloJ .

j 5 ' La Photographie des médailles (E. De
i môle'i .
6 Le Nu en photographie ( Louis Bordât).

7 ' Photographie pratique : Pour faire mor
dre le crayon sur la gélatine .

8 ' Boîte aux lettres ; Offres , Demandes ,
Échanges ; Offres et Demandes d'emploi ;
Bibliographie ; Avis divers ; Récréations .

Vignette de M. Paul Collier .
L' édition complète de luxe comporte comme

supplément le sixième fascicule (pages 41
à 48) du Compte-rendu de la Session
du Congrès photographique de Toulouse .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires,

dans les Gares et chez Charles Mendel , 118 ,
rue d'Assas , Paris .

La France Étrangère
ET COLONIALE

SOMMAIRE :

La Vulgarisation en France de l'Art
étranger , par Louis Perrette . Block-Note
du mois . Notes Parisiennes , Cléo de Méro-
de au Couvent . Steinlein franco suisse .
Notes Européennes , Tolstoï et la Roumanie .
Légende du Caucase : La Beauté , par le
Baron de Baye . Les Écrivains Français de
l' Étranger , Allemagne , par Albert Lantoi-
ne . Les Parlements . Notes Tropicales , Le
Viatique , par Louis Perrette . Glose , poème,
par Miliael Eminescou ; traduit par Mont
Sabin . L' Espagne , A propos de l'exposition
Mércdack-Jeaneau . La Mauvaise Fée , La
Fièvre Jaune . Courrier Littéraire , Les Li
vres , Les Revues . Enquête sur les Langues
Universelles , Réponses de Henri de Brais-
ne , Ilenri Lyonnet , Alcanter de Brahm,
G. Régnai , Émile Massard , Ernest Gau-
bert. L' Initiative de M. Georges Barral . Nos
Penseurs , Ernest Renan . Courrier Com
mercial : Notre Commerce en Egypte . Cau
serie Financière . Notes Économiques . Chro
nique Agricole . Informations . Service de
Renseignements ( Informations officielles).
La Tribune Libre .

Feuilleton , Le Carnet d'une émigrante ,
par Renée de Frankeur .

Illustrations : L' Enseignement du Dessin
au Japon , quatre croquis de Félix Regamey.
Vues de la Cote de l' Or . Gitana , par A.
Mérodack-Jeaneau . Panneau de Marquette-
rie d'Art de M. Mairel .

Abonnement : 5 francs par an pour le
monde entier . Numéro spécimen contre 25
centimes en timbres . 63 , Rue Pascal , Pa
ris , XHIe .
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SCIB1CE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
Colltbartieurs prlnt/p»ux :

W. DE FONVIELLE - FLAMMARION - DILLAYI - V KDKASI
G. MOYNET - REGELSPERtIR - FAIDKAC, 1TC., KTC.

Le ïumfro  A Ml

JJjgQ centime» j 12*-p.r an
Un numéro de 16 pages par nulle itm MBbreout Ulutrittta*

0i s'abonne chez tous les Libraires
ABONNEMENT D'ESSAI 3' POUR TROIS MOIS

Envol franco d'un numéro tur demande adrwéo H
à la Librairie illustrée, 8, Mue Saint-Joseph, 9 - PARIS

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
YPSILANTIs , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. Je 9 sept. cons. Doumet et Frisch , am. quai République .
AURÉOLE , ch. fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v : de Salerno , a le 22 sept. c. Doumet et Frisch a. q. Vauban ;
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Almairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept , court. Doumet et Frisch . am. q. Paul - Riquet .
DARTMOOR , v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de Newcastle , arr. le 2 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée B.
RIO TINTO , ch. fr. 128 tx. cap . Olivier , ven . de Marseille , arr. le 4 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré , port Balaruc-
CESARE P. b. g. it . 152 tx. cap . Petri , ven . de Tarragone , arr. le 8 octobre court . Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct,, court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ARNE , v. Norv . 491 tx. - cap . Rabe , ven . de Manchester , arr. le 9 oct. court . Doumet et Frisch , am. quai Méditerranée D.
MISTRAL, v. fr. 1255 tx. cap . Pillard , ven . de Wiborg . arr. le 9 octob. consignataire A. Busck , amarré quai de l'Avenir .
AMALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de Rosas , arr. le 10 octobre , consignataire Louis Castel , amarré quai d'Orient .
GENEVIÈVE, v. fr* 624 tx. capitaine Calizi , venant de Bone , arrivé le 11 octobre , consignataire Eu /et , amarré bassin midi .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arr. le 11 octobre , consignataire Pi Suner , amarré quai de l'Avenir .
LÉON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , ven . de Barcelone , arr. le 12 octob. cons. Colom , amarré quai de la République .
ARAGON , v. esp . 1028 tx. cap . Rubio , ven . de San Féliu , arrivé le 13 octobre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
OASIS , v. fr. 767 tx. capitaine Gentile , venant de Marseille , arrivé le 13 octobre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
VILLENA , v. esp . 626 tx. cap . Lavagosa , venant d'Alicante , arr. le 13 octobre , consignataire L. Castel , amarré quai d'Orient
AURORE , v. fr. 316 tx. cap . Hamon, ven . d' Oran , arr. le 13 octobre , consignataire A. Monge, . amarré quai , de la Ville
GLADIOLUS , v. ang . 1221 tx. cap . Fortune , ven . de Newcastle , arr. le 13 octobre court . Doumet et Frisch , am. q. Médit . A 1



CRÉDIT LÏOIAIS
f Agence de CETTE ^
L La Crédit Lyonnais est spécialement
S organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes les opéra-
♦ tions igui lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
x gisfie d'Achats, deVentes et de Régulari-
g sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
T meitet d'Escompte de Coupons ou de
4 l'exécution de tous autres ordres . ®
5 Sa clientèle trouvera également dans ses M
Y bureaux tous les Renseignements Finan-j'T eiers qui pourraient lui être utiles . J« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titre* et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
w des Coffres-forts en location offrant uneS sécurité absolue.

j|' Vacances - Congés - Absences
S Location de coffres-lorts à partir de 5 fr.par mois.

FRÉMINET ET FILS

Docks ^t-Micheî
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 .

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gauley » une poudre qui , au
dire des médecins qui l'approuvent et la
recommandent, constitue, à elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , cyclistes chas
seurs , touristes et cavaliers .

Cette poudre tonifie l'épiderme, prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration, de la marche , de l'équitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boîte pour
3 francs et, à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60.

VIAL A , Phi" de L RE classe,
14, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,

Paris ,

LE

Meilleur « BLANC le net
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

PIERRE FOURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

VTl) r» Le le
* •' C* $ plus modernset

% Î?;:;- i le plus intéres-
f ^ x sant de tous les

J. jeuxde=o:ieté,asu gagner rapi-
f i - de îient de nom

/ * breux admira-
V * ~ „    U tcu rs -

% " Des son appa-
| i. 1 rition , il aeffec-
W' tué une course

victorieuse à travers ie monde entier.

L Î ia. t.H deviendra le jeu univer
sel. car c' est le jeu qui procure repos
et a;m.:enie.it sans nuire à la santé
ni à la bourse .

E vente dans t jus les Bazars , Magasins
de Jouets Librairies . — Des Agents sont
tieman è - ficrtcu '.

POUR TOUS HENSliKiNlCMKSTS S' ADRESSER

Salta Manufacture,
16 , Boul'i de Strasbourg,

PALUS ( Xe).

Le Mouvement
Scientifique,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

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie.

Établissement recommandé à Paris

HÔTEL VILLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. WJ -  Y
PARIri

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

Prix Moderés

J0URD4L d8S DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

14, Rue Drouot, Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

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

S'adresser au bureau du Journal .

JOURNAL DES VOYAGES
de.s aventures de terre et de rm-t

hwaiss ")» HOe loi -; i r s * m r »
'10 ' r. |» .»

Le orera 0 fr. 15 •••• MHI *.
' VlflS . 1 ?, "I h.

LK

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

°ara usant le f " et le i5 de chaque
m s

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes Alles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux. — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
aire . — 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 .
AbonneioMiits , un un : 4 ir . 50

-6 m is :2 'r 50 .
Le numéro : 15 centimes .

MAISON ANGLAISE
dant bonne clientèle pour
industrielles : Courroies ,
huiles , etc, s'adr . avec
BUXTON P. R. Paris .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Bépciant

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 .

A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

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

d Fatal
LOCATION DE FUTAILLES

■ %? rs*ÉQ? H** «duèùnm tfU&nliEj &
RUE DANIEL ET RUE DANTON

CETTE

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MPpSSlOM Po JiiD e s
? rs u -

VUE la r ÊRIEUR£ DE L' APPAREIL

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

k par le
I DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
jstai qui sert à tirer 1 eau i toutes profondeurs et
IP empêche lous les accidents , système breveté
1 lors concours dans les Expositions , se plaçant

sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1 50 fr. Paiement après satisfaction
Sudusse,à ENVO ,   FRAN O TA LOGUE .

MM . L. . J Ô N T T Se C ,E
à, A£,-A-X SV1 iL

T< onrnissem's de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lvofi à la

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

ON DEMANDE DES liEPRÉSENTANTS

PWIME A NOS LECTEURS
La détective 9x12 que nous présentons est un appareil

des plus perfectionnés ; il permet de faire les " instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . II est muni de
deux niveaux . .' eux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
ou congrès , d un obturateur toujours armé pour la pose ou
l'instantané, de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire des portraits à un , trois et six mètres ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie 3 T'ri

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime sonf priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lumaik , Paris ( 18e arrondissement).
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Cw U aâOURITÉ ABSOLUE

CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations
du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs

versements . Écrire pou - renseignements complets
s la banquE NATIONALE de CPÉDïT, 14, rue de tnn»?-. P-ïv
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MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 ■
Ê  UK %   Ul¾   RS

i
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, Échelles à coulisses,
i declanchement automatique à 2 et 3 plans,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROU ETTES, ETC . ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

jVwRMS
: Ê aux Lecteurs et Abonnés de ce Journal

Par un Traite nasse , la SOCIKTE A RTISTKJUK I,B PORTRAITS era a tout Lecteur et Abonné de ce Journal un PORTRAIT Artistique ,
grandeu  naturelle de 40 x 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. TANQUKR1A , Directeur . 22, Hue de Turin, Pârir . Cette offre
extraordinaire n'est valable ane pour 20 jours u partir de la date de ce journal t seulement pour un portrait dans jliaque lamilie . —
Comme garantie de bonne foi . M. T ANQUEREY s'énirage formellement n paver la somme de I-J33LLH francs à un nôpUal quelconque
de France si i a SOOIKTK A BTISTK\›TJK DK PORTRAITS ne fait pas cm Portrait Gr;ïuit»ment ,

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

HAVLE
Bordeaux , 15 , q.dclaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T. 24 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan, 18 , av. delà gare ( Tél «)
Rivesaltes, Pé/ena§. etc.

_ LIVRAISONS A DOMICILE
-Si Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et y6 loca-
-ité lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
^ Bureaux du Camionnage : 1 bis -, r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)
J FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
4! France* Colonies, Étranger

location au vouage, au mois S à l année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

BtWftlLI & GÛUTELLE
Maison fondée en 1814

»

Cerbère et lort-Bou , ifenda>e et Ix*un ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse . Cette , forseîlle , Alger, (irai , etc. , etc.

IBareelona , 43 , Galle del Comercio .
Tarragone , Alicante , Valcncia , Xaragozn , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour I Esjuigne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIÉTÉ NAVALE
DE _ ' OUEST

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Port?, Rouen, le Havre  Anvers
ET

Cette , Nantes, Êt-Nfazaiie, Rouen,le Havre &
faisant livret par connaissements directs à tous !es ports du

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

S' f.npf.M , ; R . l' îii)] < A I- VA !i (r . ocfii Ho«.c, CEI TE-

ervioe réaulier de

Baieaas a lapeu? Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaire

» ri

Départs Lebcon adahetr j CUJ Barcefone , Tarraff°u0
Valence, Alicante , Almérie, Ilalag», Cadix, Hucha , Vir9
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, (iijon,
Sébastien et l' asesgrs ; i Killuo j c i. Ba;ciiii «> M Bord** ,

S'adresser à Monsi « ur B. Porsmier, consignataire , quai '
pasteur , 9 , Cette.

XtL lilMR & 0«

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE ,

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

Agence : i , RUE LAZARE-CAR NOT , CETTE

LOTION OPHIB
INFAILLIBLE

contre

les Pellicles et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la reposse et la consf

des cheveux

' INVENTÉE PAR

ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur 3

le KLXCON Grand'Hue , 45 . - CETTE
SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEUR6-PARFUNIEURS


