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Le travail t Femmes S des Enfants
DANS L'INDUSTRIE

et les récentes reglemeauoas
m

C'est faire preuve de beaucoup d'op
timisme, et cette affirmation ne cadre
guère avec de nombreux passages du
rapport . Si les industriels ont échappé,
en partie , aux conséquences de la loi , il
ne faut pas en féliciter le législateur . Son
œuvre était mauvaise ; seules, des cir
constances sur lesquelles il n'avait pas
compté , l' ont rendue moins détestable et
nous allons les voir ; mais, ce qui prouve
bien que la loi de 1900 comporte encore
nombre d 'impedimenta, malgré les atlé-
naations que les circonstances , la juris
prudence et l' ingéniosité des industriels
lui ont apportées, c'est l' accroissement
considérable dis contraventions qu'elle a
provoqué . On a relevé, pendant l' anuée
1901 , 4,572 contraventions pour infrac
tions à la durée du travail des femmes et
des enfants .

Ce ehiffre dépasse de 2 ,9ô9 le nom
bre des contraventions relevées pour le
même objet au cours de l'année précé
dente . Le rapport dont nous signalions
tout à l'heure l'optimisme , s'en départit
ici complètement et ses réflexions sont
tristes . « Si l'on rapproche de ce chiffre ,
dit-il , le nombre des contraventions rele
vées pour excès de durée du travail des
adultes, qui s'est élevé à 2 ,914 en 1901 ,
au lieu de 892 en 1900, on se rendra
compte des difficultés que rencontre le
service de l' inspection du travail pour
assurer 'observation des lois ouvrières . »
Ces chiffres auraient vraisemblablement

été beaucoup plus élevés encore si des
circonstances auxquelles nous avons dé
jà fait allusion n'a\ aient rendu moins
dure l' application de la loi de 1900 .

L'une des circonstances que le légis
lateur n'avait pas prévues et qui ont con
couru à rendre plus facile l'application
des dispositions qu'il a édictées, a été,
de l' aveu même des inspecteurs division
naires du travail , le ralentissement pres
que général de la production qui a suivi
l'Exposition . Ce ralentissement , dont
nous souffrons encore, a provoqué dans
un certain nouibre d' industries des ré
ductions de travail qui ont porté, parfois ,
sa durée au-dessous de la limite légale .
L' inspecteur divisionnaire de Lille disait
même que la seconde étape de la loi du
30 mars 1900 , c'est-à-dire celle à la
quelle nous sommes arrivés le 1er avril
1902, serait franchie , sans obstacle , dans
l'ensemble des industries, par suite du
ralentissement des affaires. L'événement
ne lui a donné qu'en partie raison et on
peut imaginer ce qui serait arrivé si la

loi avait du être appliquée dans une pé
riode de production intense ; en tous cas,
c'est faire un singulier éloge d'une mesu
re que de dire qu'elle a été réalisée à
peu pres sans encombre seulement grâce
à la pénurie des affaires .

L'autre circonstance favorable a été

l' interprétation que la jurisprudence a
donnée au terme dr « mêmes locaux »

employé par la loi . Un arrêt de la Cour
de cassation , en date du 30 novembre
1901 , est venu , en effet , limiter le champ
d'application de la loi du 30 mars 1900,
en restreignant, à l'atelier où se fait un
travail en commun, le sens de l'expres
sion de « mêmes locaux » employé par
la loi . Aux termes de cet arrêt qui fait
aujourd'hui jurisprudence, la limitation
de la loi du 30 mars 1900 serait inappli
cable à des ouvriers adultes travaillant

dans la même industrie que des femmes
et des enfants , si ces adultes sont occu
pés dans des ateliers séparés de ceux où
travaille le personnel protégé . Par des
aménagements nouveaux, on a pu , dans
certaines industries , grâce à cette juris
prudence , éviter une partie des ennuis de
la législation nouvelle .

Ce n'était point en ce sens libéral que
l'administration , se fondant sur la discus
sion de la loi du 30 mars 1900 , voulait
interpréter le texte visé , et elle déplore
aujourd'hui les fraudes que, dit-elle, la
jurisprudence va permettre . Elle se ras
sure, cependant, en pensant que , par
suite des nécessités industrielles, telles
que celles qui résultent du fonctionne
ment du moteur , les patrons sont obligés
d'assigner à tout leur personnel les mê
mes heures d'entrée , de ortie et de repos .
Quoi qu' il en soit , Pinterprétation donnée
à l' expression * dans les mêmes locaux »
par la Cour de cassation n' a pas été sans
faciliter l' application de la loi , en atté
nuant sa rigueur .

Le rapoort officiel que nous venons
de parcourir nous fournit , on le voit , et
bien malgré lui , de nombreuses preuves
de la justesse de nos observations quand
ÎoUs nous élevions ici contre la manie
de régie i entation que nos législateurs
affirment en maintes occasions . Leur in
tervention est légitime quand il s' agit de
protéger les faibles et les incapables ;
mais ils doivent sur ce terrain agir avec
une grande prudence et ne point sortir,
comme ils ont commencé à le faire en
1900, du domaine très nettement déter
miné où leur action se justifie . En 1901 ,
il ne s'agissait que de la limitation de la
journée de travail à onze heuies , limita
tion que certaines industries qui étaient
en mesure de le pouvoir faire, avaient
déjà adoptée , et cependant , déjà , les di
fficultés d'exécution , en dépit de circons
tances favorables , ont été nombreuses .

Malgré les prévisions optimistes du
rapport , la seconde étape de la loi de 1900

a soulevé des difi plus graves et
nous verrons l'an prochain , comment
l'inspection du travail s' en expliquera .
Toutefois , la démonstration est déjà sur
abondamment faite que le législateur ne
doit point intervenir dans ce qui est essen
tiellement du domaine des négociations
privées, et n'est susceptible que de solu
tions d'espèces , à savoir les relations en

patrons et ouvriers . Le rapport dont cous
nous sommes servi et qui ne se recom
mande guère , d'ailleurs , par l' unité de
vue , le recotnait au reste quand , parlant
des résolutions des commissions départe
mentales du travail , il avoue qu' il n' y a
pas unanimité dans les vœux émis par
celle-ci et dit « sans parler des différences
d'appréciations qu'amènent les différen
ces de climat ou d'activité industrielle des

diverses régions , il faut se souvenir , etc. •
Or , c'est justement de ces différences qu' il
faudrait parler , et c' est parce qu'on n'en
lient pas compte , qu'on croit possible de
légiférer en pareille matière et qu'on fait
do mauvaise besogne .

Edouard PAYEN .

CAUSERIE

La Situation vinicole générale ; une réser
ve nécessaire . — Similitude entre la

campagne vinicole de 1898-99 et celle
qui vient de s' ouvrir .

La situation vinicole générale est loin
d'étre aussi obscure que ce qu'on parai
croire, et surtout que la voudraient faire
certains baissiers à outranca quelque peu
déçus à cette heure et destinés à l'être bien
davantage, plus tard , s' ils continuent leur
tactique Ils ont oublié qu' il n'est pas possi
ble de lutter contre les torrents

On se souvient peut-être de la vivacité
de nos polémiques , en 1900 et 1901 , alors
que par des procédés ou systèmes plutôt
comiques , un si grand nombre de viticul
teurs avaient la prétention d'enrayer la
baisse et la mévente . Nous leur avons pré
dit , point par point, l' affreuse dégringolade ,
en les prévenant tout simplement que rien
n'y ferait et que la crise ne prendrait fin
que par une sage intervention de la Na
ture . Or, ceci vient d'avoir lieu ; la Nature
a raréfié le produit et la hausse est venue
aussitôt le favoriser .

Donc , disons-nous , la situation générale
est loin d'être ténébreuse et , pour la voir
telle qu'elle est et même telle qu'elle sera ,
il suffit d'avoir le sentiment des chiffres
et , par intuition , celui des proportions à
établir sur ces mêmes chiffres alors qu'ils
ne sont que le résultat d'évalutions .

Voici , maintenant , notre statistique que
nous ne pouvons raisonnablement établir
sans faire emploi de celle aujourd'hui con
nue qui s'applique à l' exercice écoulé de
de 1901-1902 .

Exercice 1901-1902
Au 31 août 1901 , le stock à la propriété ,

— récoltes accumulées de 1899-1900 , — était

d'environ : 16.000.000 hectolitres
Récolte en France 57.000.000
Import . d'Algérie d' Espagne 3.500.000

76.500.000

Consommation et emploi
Consommation déclarée

— en franchise
Distillerie, vinaigrerie , déchets
Exportation

45.000.000
16,000.000
4.200.000
1.800.000

67.000.000

Stock général à la propriété en France
au 31 août 1902 9.5P0.000

Pronostics pour la campagne 1902-1903
31 août 1902 stock 9.500.000
Récolte en France 1902 35.000.000
Importation Algérie 2.000.0 0

— Espagne 1.000.000
Marcs , piquettes et fraudes div. 6.000.000

53.500.000

Consommation et emploi
Consommation déclarée 40.000.000

— en franchise 12.000.000
Exportation 1.800.000

53.800.000

On fera bien de méditer sur ces chiffres .

En les comparant, on comprendra que par
les différences qu' ils présentent, nous avons
tenu à ne pas les exagérer pour les confor
mer aux exigences de notre raisonnement .
On ne dira pas notamment que nous man
quons de prévoyance et que nous ne con
naissons pas l'état , non pas d' âme, mais de
« conscience » de tant de gens qui «jn'en'»
ont pas , lorsque nous fixons à 6 millions
le total des « vins fabriqués » et que nous
l'ajoutons à la récolte actuelle , ce qui , Fran
ce et Algérie comprises , forme un total de
43 millions , que personne n'oserait plus
prévoir actuellement ?

D'autre part , nous diminuons . l " la
consommation déclarée, de 5 millions d'hec-
tos , à cause de la cherté soudaine du vin ;
2 " celle en franchise de 4 millions ; car il
n'y aura pas gaspillage et gabegie en 1002
1003 comme en 1901-1902 : on le donnait
alors aux ouvriers en supplément de jour
née e aux mules et chevaux , en barbot-

tages .
L'exportation , hélas , reste depuis 7 à 8

ans , au chiffre peu variable de 16 à
1800.000 hectolitres . Nous maintenons ce

dernier .

C' est ainsi que nous arrivons à démon
trer « que vers la fin de cette campagne
tous les celliers seront à sec. »

Reste , dira-t -on , le stock commercial ?
Sans doute ; mais on ne doit pas oublier
qu' il est de principe de le laisser « en de
hors » ; il constitue ce qu'on appelle l'acha
landage et la provision absolument indis
pensable au consommateur pour les cas de
grave éventualité, On l'ébrèchera plus ou
moins, voilà tout .

Au 31 août dernier, le stock commercial
en France était de 13.700.000 hectolitres ;
tandis que , en 1901 , à la même date, il
était de près de quinze millions . C' est en
core à noter .

Il reste toutefois bien convenu que pour
toutes nos évaluations , appréciations , chif
fres et pronostics , nous entendons rester ex
clusivement sur le terrain commercial . Nous
n'avons rien à dire ici de la baisse de la
rente , de la grève partielle ou générale et
autres contingences que chacun envisage
d'ailleurs avec son tempérament et ses opi
nions .

En effet , nous coudoyons , tous les jours ,
des gens satisfaits , repus et très heureux,
tandis que les autres , ah , les autres ?. . . .
Nous reconnaissons d' ailleurs que le pays
est très acclimaté à l' insécurité . Voilà pour
quoi nous ne voulons pas , avec des lecteurs
nombreux et « variés », sortir du domaine

purement économique . C' est là une réserve
que nous tenions à formuler .

Nous n' en dirons pas plus long , tout en
aisant encore simplement remarquer que

la campagne actuelle va de tous points rap
peler celle de 1898 sur 1899 , dont sn fera
bien de consulter les mercuriales .

A ce propos , il suffira de rappeler que
1897 n' avait produit que 32.300.000 hecto
litres et que 1898 n'en fournit pas davanta
ge , soit encore 32.200.000

L'importation hispano-algérienne combla ,
du mieux qu'elle pût , les déficits de ces
deux exercices par une moyenne annuelle
de 8 millions d'hectolitres , car , à ce mo
ment , les vins exotiques n'étaient pas enco
re « cadenassés » et frappés , par suite , d'un
droit de 12 fr. par hectolitre . Mais , tout
cela n' empêcha pas les cours de s'élever ,
sans discontinuité , pendant la campagne
commerciale ; et dans le fi Bulletin des
Marchés » du mardi 13 juin 1899, n " 144 ,
nous lisons , à la correspondance de Béziers
signée par notre excellent ami M. Léon
Mouy, les ventes suivantes :

« Caves Donadille , Bédarieux , 8-3 , 24
fr. 75 l'hect . ; Linas , à Puimisson , 1.100
hect ., 9 ", à 26 fr. ; Tindel , à Bassan , 19 ',
à 27 fr. 25 ; Pélissier , à Cessenon , 9'8 , â
28 fr. 25 l'hect . »

Pendant ce temps , on vendait , quai Cette
des rinçures de foudres algériens , vinées de
10 à 11 degrés , au prix de 22-23 francs .

Ce fut le chant du cygne de la récolte de
1898 et des hauts cours .

Ceci était utile à rappeler , surtout avec
cette remarque essentielle qu'aujourd'hui
les vins d' Epagne n'ont plus aucun rôle sé
rieux à jouer , même a "S fr. 80 et 3 fr.
par degré .

Le fret , les frais d' intermédiaire , la fu
taille et le dédouanement s'élèvent , au moins
à 17 fr pour un vin de 12 degrés . Les
vins espagnols ne peuvent donc pas dire
« qu'il n'y a plus de Pyrénées ! »

De tout ce qui précède, il faut conclure
que celui gui prêcherait aujourd'hui la
baisse serait deux fois robuste , tout en
ayant la foi robuste aussi . Et il est pro
bable qu' il nous ferait longtemps attendre
sous l' orme , si nous l' invitions à nous en
donner les motifs .

Léopold VIVARÊS

Revue des Alcools

Alcools d'industrie — Une hausse s'est
produite sur les marchés , par suite du re
tard dans la fabrication et de la réduction
constatée dans les récoltes de fruits et la
vendange . Il est certain aujourd'hui que la
distillation des bouilleurs de cru sera moins
importante .

Il y a eu une bonne demande de la part
de la consommation , et des achats assez
importants de la part des haussiers . La
grève générale des mineurs fait craindre
que les distillateurs éprouvent des difficul
tés pour s'approvisionner en charbons .



AVIS À NjS-LK'îT iviilS
n AT peut trouver tout ce que l'on désire
ar par la voie du journal 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 avoir facilement 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 .

FiJ !) I!S MME. îrrv"»
droit au bail - Cinllres d affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . ( 37 ).

, l'pvni * p une maison élevée d' un étage avecA \ LMÎ I' f . r ( 38 ).

AT AT * m un magasin avec petit appartement .LULilih ( 30).
IWVff UT TU Çlém?ni à vendre , bon état

T ï I D ft ** rendre , avec double jeu completsjuLAilil d'accessoires , en très bon état . Excel-
Lte affaire ( 41 ).

lïATfï 'D à gaz à vendre , système Niel , deux( 10 1 i j i II chevaux (42 ).

Ynffftw  coupé en très bon état à vendre .vuilliih ( 42 -.

0

\ : | j i « JT \ étage , 8000 métrés
V lu A ' V S.j IN î / li f, environ . Eau de la

ville . Quartier Butte-ronde , (26)

Pour cause de Santé sur in
ventaire ( 2000 fr. environ )
un bon fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Mi 1 Î>EÇT \ ri) IYT a remettre , 2qUriilïO I ALIliiA 1 Chambres et mobi
lier complet (44 ),

f T)ï ï à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurIjilllji 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
( nte affaire pour un entrepreneur . ( 45).

"Qaraquette k vendre , quartier Belbezet . Vue sur
D la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

A louer sur chemin carrossabre , pour jardin po-i. tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . - Eau de la ville . ( 31 )

i ven'ire , petite baraquette , située derriere la But-
xl 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 . Intérôt 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 )

paraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur la
Û mer et ie cap d'Agde . (25 )

n and Magasin à vendre ou louer, à proximité
VT du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )

pilla 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 )

n demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

r.araquette à vendre située presque sommet St-
J[) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

VF Y li '' F joli canot mesurant 4m 50 de longueurA llilîlli avec voiles et agrès . Bonne occa
sion , S' atlr . au bureau du Journal .

"fgtagères en fonte pour vitrines , jeu complet
JTi à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour-

1 T' pji • . ;-.p une jolie baraquette habitableA V jta '• î î > Li. il toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . ( 25)

0i*j duésire TacheEter d'occasiuontS ure ÉTUVE pour ébouil
lanter ies ïutailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

,4 f ATT f ? !) Grand appartement completj;% l. j Lj i ; ! i 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 .)

APPRTEMENT A LOIR iZS5r£*
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35 .)

Eelie propriété à vendre : quartier de la Peyrade .Domaine important, fac. de paiement, selon prix.
UN C.IEF de bureau d'administration

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

Samedi les prix ont dénoté de la faiblesse
par suite de ventes d' excédent .

A Paris on cote •'

Courant , 35.75 à .. ..
Novembre 35.75 à 36
Nov. décembre 36 . . à 35.75
4 premiers 36.25 à 36.75
4 de mai 36.75 à 37.25

Le stock parisien s'est élevé à 17.800 pi
pes contre 18.050 en 1901 .

Sur la place de Lille les cours ont suivi
une progression régulière . De 35 ils sont
passés rapidement à 36 et nous les avons
vu à 36 50 et 37 pour le disponible . Le li
vrable s' est coté de 37 à 38 fr.

Les prix dans les départements ont subi
l'influence des marchés régulateurs et nous
les voyons se raisonner entre 40 et 41 , selon
l' éloignement des lieux de la fabrication .

A l' étranger les affaires sont calmes .
En Allemagne on a organisé une associa

tion ayant pour but de limiter la produe-
tion ; aussi les cours se tiennent ferme
ment :

A Hambourg on cote ( fûts non compris) :
courant 11.25 ( 14.06), octobre-novembre
11.25 ( 14.06), l' hectol . nu en entrepôt ; à
Berlin, on fait disponible 42.80 ( 53 50 ) l'h .
en consommation . Tendance calme .

En Russie, à Odessa, malgré l' insignifi
ance du dépôt et des arrivages , la faiblesse
continue à régner et le peu de ventes qui
se sont faites pour Constantinople n'ont pu
être opérées que grâce à des sacrifice ■ très
importants de la part des fabricants .

Plus les produits allemands , autrichiens
et roumains se sont emparés des marchés
du Levant, plus l'alcool russe se voit pri
vé de ces débouchés .

C'est en présence de cet état de choses que
plusieurs distilleries de premier ordre ont
cessé tout à fait de se soucier du Levant

et ne s' occupent que des affaires avec l' Ex
trême-Orient .

SUCRES ET GLUCOSES

La demande , pour les sucres roux , a été
assez régulière la semaine dernière , mais
les vendeurs ont été réservés , en raison des
hauts prix des sucres olancs n " 3 .

La tendance a été très ferme , et les cours
ont haussé de 1 fr. à 1 fr. 25 sur ceux co

tés il y a huit jours .
En sucre raffinés les affaires ont été acti

ves . On cote les pains de 94.50 à 95 . »»
les 100 kil en disponible , par wagon com
plet et suivant marques .

Moniteur vinicole

fi ûe Montpellier et Béziers
Ces deux marchés , qui sont les plus

importants de notre région , sont très
mouvementés depuis l' ouverture de
la campagne .

Il s'y traite chaque semaine des affai
res nombreuses et importantes trans
mises à MM . les propriétaires par la
voie des journaux locaux . Nous pou
vons dire que les récoltants se basent
sur les prix cités pour les ventes signa
lées ; et c'est là ce qui explique cette
progression constante de la demande .
De 12 fr. l'hect . prix du début pour les
nouveaux , nous sommes maintenant à
17 et 18 fr. et ce qui est remarquable ,
celte fièvre , n' a pas l' air de vouloir s' a
paiser .

Bon nombre de nos clients qui n'ont
pas cru devoir descendre dans le midi
veulent attendre un moment plus fa-
vorable pour se mettre aux achats . Ont-
ils raison d'agir ainsi ? L'avenir le leur
apprendra ; mais en présence des
quantités achetées et des forts à comp
tes versés à la conclusion du marché ,
nous craignons qu"ils ne s' exposent à
payer beaucoup plus cher. Pourquoi ne
fractionneraient-ils pas leurs approvi
sionnements ? Tel qui a besoin de deux
mille hectos pourrait en prendre 500
maintenant ; et renouveler à mesure
ses achats dans le courant de l'année .
On pourrait ainsi faire une moyenne ,
et profiter d'une détente si fortuite
ment elle se produisait dans quelque
temps . Il y a de l'emballement , c'est
entendu ; mais il faut bien convenir
que cette course au clocher est justifiée

par une pénurie de récolte qui assurera
longtemps le maintien d' une côte éle
vée .

N'oublions pp s qu atvc des quantités
plus importantes et une consommation
inférieure d'un cinquième à celle d' au
jourd'hui , nous avons eu des prix supé
rieurs à ceux du moment .

Les vins vieux font même prime , sur
les nouveaux, ce qni ne s' était pas vu
dans le Midi depuis plusieurs années .
Les récoltants qui en ont encore sont
enchantés de les avoir retirés de la
vente en Août dernier quand on ne leur
en offrait même pas un franc le degré .
Ile les soldent maintenant à 1 fr. 00 et
1 fr. 80 le degré , ce qui équivaut pour
eux à une double récolte . Il est donc

bien certain qu' en dehors des spécula
teurs il existe des,acheteurs , en nombre
considérable , qui se garnissent avec la
conviction de traiter de bonnes affai
res , le Midi pouvant être considéré cette
année comme le seul vignoble suscep
tible d' alimenter le commerce des vins

ordinaires . Beaucoup de nos vins sont
verts . mais encore ils paraîtront rela
tivement tendres , comparés aux produits
du Centre et de l'Est qui seront côtés
comme du pur verjus . On se portera
donc ici de préférence constamment ;
et , dans ces conditions , si les affaires ne
sont pas appelées à chômer , peut-on
escompter la baisse ?

( Bulletin des Caves )

Cours Conirnercioiix

CAFÉS

Bordeaux . 15 Octob.
Marché calme sans affaires .Cafés .

SUCRES
Paris 15 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 , 15 Octob.

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

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

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

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 15 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 15 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 1 00 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
Le Havre , 15 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 , 15 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 15 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 , S
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris . 15 Octob.
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 _ 5 .
Faible .

Berlin , 15 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

Chanqes sur Paris

Madrid
Barcelone
Londres
Rome

31 10
31 50
25 14 112

100 05

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. norv . Nanna , parti le 12 octobre de
Manchester .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 15 octobre
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t.

c. Clerc , div.
Du 16

MARSEILLE , v. fr. Sampiero , 234 t. c.
Geslin , div.

ALGER , v. fr. Bastiais . 441 t. c. Prades ,
div .

SORTIES

Du 15 octobre

ORAN , v. fr. Orient , c. Caratini , div.
OliAN , v. fr. Jeanne d'Arc , c. VivarÔs ,

div.
MENTON , v. fr. Charles René , c. Dalest ,

vin
GÈNES , bk-gtte it . Cesare P, c. Petri ,

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

div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Cannes , c.

Liccioni , div.
MARSEILLE , v. fr. San José , c. Gomez ,

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

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

div
VALENCE , v. norv Arne , c. Rabe , lest .
BARCELONE , v. esp . Villena , c. Zara

goza, div.

MANIFESTES

Bk-gtte it . Villa Adèle , c. Pitoni , ven .
de Civita-Vecchia .

Ordre , bois de chêne , bois de châtai
gnier .

Vap . fr. Planier , c. Arnaud , ven . de
Marseille .

Julien , 10 c. citrons , 12 c. raisins , 64 f.
vin , 5 b. bouchons - Bazin et Laune . 8
c. vermouth , 3 c. fromage , 1 c. soie , 53
b. déchet de coton - Bonafous , 3 s. sucre
— Caffarel , 1 f. vin.

( 846 ).
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LA RENTRE '!

Nous sommes tentés , dit la République
Française de dire tout de suite : Excellen
te rentrée

C' est que la conscience du pays , compri
mée depuis quelques mois , s' est soulagée ,
hier , par la bouche de deux orateurs , en
paroles de verve et de foi .

M. Aynard a prononcé un discours plein
de force et d' esprit , d'une dialectique sai
sissante , irrésistible . On pourrait le résu
mer en cette apostrophe aux sectaires du
gouvernement :
- Vous vous êtes servi de la loi sur les

associations pour supprimer la liberté de
l' enseignement par voie indirecte et hypo
crite .

De quel droit avez-vous porté atteinte à
cette liberté . Est -ce que le pays a demandé
cela , aux d ernières élections ? La plupart
des candidats , au contraire , se sont décla
rés partisans de la liberté de l' enseignement .
Le président du congrès radical qui vient
de tenir ses assises à Lyon , M. .Buisson , en
sa qualité de commissaire du gouvernement
lau sujet de la loi de laïcisation , n'a-t -il pas
déclaré , au moment de la discussion de la
oi , que les congrégations n'avaient rien a
craindre et que l' on n'oublierait pas les ser
vices rendus pendant plus de trois siècles
à l' enseignement du peuple .

Lorsque M. Combes a fermé 135 écoles
avant les vacances , il a essayé de se justi
fier en disant qu' il s' agissait d'écoles ouver
tes postérieurement à la loi de 1901 . Il n'a
pas dit un mot alors pour revendiquer le
droit de fermer toutes les écoles

Tous les esprits libéraux , dans tous les
partis , ont blâmé ces actes arbitraires et il
légaux , depuis M. Goblet jusqu' à M. Mo
nod èt M. Bréal . Osera-t-on aussi les re

présenter ceux là comme des suppôts de la
réaction ?

Le gouvernement ne s' attaque plus ou
vertement au cléricalisme ; il en veut au
catholicisme même et ne s' en cache point .
Nourri uniquement de la philosophie des
loges , il est entraîné à persécuter quiconque
croit à Dieu .

Cette politique ne diffère pas de la politi
que césarienne qui : consiste à imposer une
unique manière de penser . Il est aussi
odieux , tout aussi tyrannique de vouloir
faire partager un athéisme officiel qu'une
religion officielle .Cette politique est , dans
ous les cas , le contraire d'une politique
tépublicaine .

La majorité a commencé par regimber
contre ces vérités : elle a fini par les subir
en silence , tant elles s' imposaient par leur
logique et leur éclat ,

M. de Mun a défendu la cause des catho
liques qui se confond ici avec la cause de
la liberté , en un langage plein de colère
contenue , avec des passages de tristesse et
de douleur .

L' effet a été profond sur tous les esprits
qui ne sont pas dénués de générosité et de
bonne foi

La discussion technique n'a pas manqué
de vigueur . L'orateur a fait la démonstra
tion que la loi de 1901 avait été ' littérale
ment violée par le gouvernement . M. WaP
deck- Rousseau lui-même avai ' déclaré que
cette loi ne toucherait en rien la loi de 1886
sur la liberté de l' enseignement privé . L' ar
rêt du Conseil d' État ne donnait pas non
plus le droit de porter atteinte au droit de
propriété . Les tribunaux enfin ont donné
tort à M. Combes qui s' est empressé d'étouf
fer leur avis

M. de Mun , parlant de l' interdiction
la langue bretonne , dans les écoles et dans
les églises , a trouvé des accents vraiment
émouvants . Il a rappelé les titres des Bre"
tons devant l' histoire de France , leur Pa*
triotisme , leur héroïsme en tant de circons '
tances ... - Vous aurez beau faire, vous
n' aurez pas raison de la conscience des
Bretons et vous apprendrez à les connaître-

La majorité, à ce moment , n'avait PluS
envie de plaisanter et de narguer , copD10
au commencement de la séance . La mor
gue des sectaires était tombée sous ce grand
souffle de vérité et de foi .

M. Aynard a démontré . combien la P0' 1
tique de haine et de persécution pratiqué
par M. Combes était contraire au sentimeI1 '
du pays . M. de Mun a fait comprendre
quel mal elle causerait à la République a11
milieu des populations bretonnes .

La force de l' argumentation a forcé *eS



adversaires à écouter ce discours en silence .

Il était visible qu'une partie de la majori
té était embarrassée et presque honteuse
d'être solidaire d'une pareille politique .
L'esprit de parti reprendra ses droits , sans
doute . Mais nous avons pu , à un moment
sentir, jusque dans le Parlement , au milieu
de la majorité même qui soutient M Coin
bes , la répercussion sensible du sentiment
de gène et de honte qui accable nos popula
tions égarées ou opprimées .

Vrai, les amis du gouvernement n' étaient
pas fiers !

Louis LATAPIE

A TRAVERS LA PRESSE

Le Figaro :
On peut annoncer presque à coup sûr , ce

qui va se passer dans ces premières séan
ces de la Chambre . On s' occupera tout spé
cialement des mineurs , on pérorera à perte
de vue sur la grève involontaire des unes ,
et sur la grève volontaire des autres . Vous
entendrez crier du haut de la tribune que la
première est bien plus dangereuse que la
seconde , en ce sens ' que les sœurs expul
sées préparaient la ruine de la société fran
çaise , tandis que les mineurs ameutés tra
vaillent à son repos et à son salut .

Ce parallèle sera même très applaudi . La
dominante des deux discussions et de tou
tes les discussions en général , sera la lé
gendaire formule : « C' est le lapin qui a
commencé ». JElle pèsera de tout son poids
sur les ' congrégations religieuses et sur les
compagnies houillères . Vous avalerez en
vingt minutes plus de provocantes sottises
qu'un homme ordinaire n' en débiterait en
vingt ans. Vous entendrez surtout comme
le disait hier M. Vallé , changer le nom des
choses , et l' oppression prendra encore une
fois dans un bravo très nourri , le masque
de la liberté .

De la Libre Parole :
La rentrée des Chambres a rarement eu

lieu dans des conditions plus dramatiques :
crise religieuse , crise sociale , crise finan
cière . Le ministère Waldeck dont le minis
tère Combes n' est que la parodie , a repré
senté un pas en avant dans l'œuvre de des
truction . Après Combes , il ne restera plus
qu'à mettre le feu à la maison , ce qui ne
saurait tarder , On se demande , en effet ,
comment un pays a pu résister pendant tant
d'années à un pareil régime .

Si la société actuelle a pu tenir debout
malgré tout , c' est qu'elle était défendue ins
tinctivement et comme malgré elle , par
des obscurs et des naïfs qui croyaient réel
lement à la nécessité d' un ordre quelconque .
Ce fut longtemps le cas des gendarmes .
Aujourd'hui , on met les gendarmes en pri
son pour leur apprendre à défendre , au péril
de leur vie , une société qui veut périr . Il
est à supposer que ces braves gens profite
ront de la leçon et que désormais ils reste
ront chez eux et laisseront l' émeute se chan
ger en révolution .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

16 octobre

Hauteur barométrique 763— Tempéra
ure minima +13 ' . — maxima-;- 19 ' — Vent

Nord . — Ciel couvert — Mer calme .

LE CIRCUIT DE L' HÉRAULT

Comme nous l'avons annoncé , les voitu
res à l'alcool qui courent le circuit de l' Hé
rault , parties à 7 h. du matin de Montpel
lier , et venant de Lodève et Pézénas , ont

• traversé notre ville cet après-midi .
Après avoir contourné la promenade du

Chateau d'Eau , les automobiles sont repar
ties par la route de Montpellier .

Voici les noms des chauffeurs avec leur

numéro d'ordre :
N d'ordre Chauffeurs Maisons

I De Mester Gladiator
2 Touraud Brouhot
3 Mercier Gladiator
4 Gasté Automotrice
5 Martha Dietrich
6 Bover Darracq
7 Fabre JJelanaye
8 Soulet Peugeot
9 De Fabrèges De Dion

10 Boisset Gladiator
11 Ourv Renaud
12 Dausett Bardon
13 Rasson Clément
14 Caraman G. Richard
15 Cuchelet Peugeot
16 Archinard Darrack
17 De Crozals Darrack
18 Garcet Gladiator
19 Maurel Gladiator

Quinze voitures seulement ont été inscri
tes aux points de contrôle par des membres
du Veloce-Club Cettois .

Trois voitures sont restées en panne à la
côte du Château-d'Eau .

Ajoutons que les automobiles concour
raient pour la régularité de la marche et
non pour la vitesse , ce qui n'en a pas em
pêché quelques unes de chauffer à une belle
allure .

On nous écrit :

' AUTOMABOULISME" !!

A une heure, on a pu voir arriver à des
vitesses vertigineuses les voitures du « cir
cuit de l' Hérault » faisant essai de moteurs
à l'alcool .

Ceux qui montaient u ces voitures , tous
gens généralement très riches et semblables ,
en la circonstance , à des chimpanzés ayant
travaillé dans des fours à chaux étaient mu

nis de leurs grosses lunettes classique:.
Tous avaient l' air de « travailler pour

les pompes funèbres » et nous serions bien
surpris , après avoir vu ici « oe que cha
cun a pu voir » que les accidents les plus
graves et en même temps les îplus naturels
ne se soient produits.

Dans ce cas , nous estimons que la loi
sur les accidents ne sera jamais appliquée
de façon assez sévère ?...

Quoiqu' il en puisse être , lorsqu'on assiste
à de pareils spectacles on se demande si
nous ne sommes pas devenus un peuple de
fous ?... Ceci , en effet , n' est plus de l'au
tomobilisme mais , comme nous l'avons
écrit plus haut , de ïautomaboulisme !!!

Pierre de CAPITE .

COMPAGNIE DU MIDI

La Cie du Midi a inauguré depuis hier
son horaire d'hiver .

L'omnibus qui partait de Cette à 5 h. 45
du soir est supprimé et le train express de
7 h. est avancé à 6 h. 2 du soir .

Aux arrivants , l'express de 8 h. 53 du
matin n' existe plus .

Nous publions le nouvel horaire à la
quatrème page du journal .

OBJET PERDU

Il a été perdu hier un mouchoir batiste
orné de dentelles marque M. R. Prière de
le rapporter Grand'Rue 45 , au premier , con
tre récompense .

LE PRIX DES TABACS ÉTRANGERS

« Le Journal Officiel » publie aujourd'hui
un décret modifiant le prix de vente de
scaferlatis étrangers , maryland , et virginie .
Ces tabacs seront vendus aux débitants
19 fr. le kilo , aux consommateurs 20 fr. le
kilo . Les paquets actuels seront remplacés
par des paquets de 41 grammes vendus aux
consommateurs 0.80 pièce .

Les prix de vente , en Algérie et en
Corse , seront les suivants : Prix de vente ,
par kilo : Algérie, aux entreposeurs, 7 fr.
50 , aux débitants 7 fr , 60 ; aux consom
mateurs , 11 fr. 25 .

Prix de vente aux consommateurs du

paquet de 40 grammes : Algérie , 0 fr. 35
Corse , 0 fr. 45 .

LYRE Ste-CÉCILE

Messieurs les musiciens sont priés d' as
sister à la répétition générale qui aura lieu
demain soir vendredi , 17 courant , à 8 heu
res 1j2 précises , au siège de la Société . ?

Objet de la répétition : Concert mardi
prochain 21 courant .

Le Chef- Directeur,
H. EUZET.

UNE EXPOSITION A MARSEILLE
EN 1903

Un comité vient de se former pour l' or
ganisation d'une exposition d'hygiène de
sécurité maritime de pêche et des Beaux-
Arts à Marseille , en janvier 1903 .

Cette manifestation internationale inté

ressera à un haut degré le premier port
français et se développera dans la région
du Midi de la France .

Les adhésions sont dores et déjà reçues
au Commissariat Général qui vient d' être
établi Boulevard du Musée 16 , Marseille .

Prière d'adresser toutes demandes de
renseignements à l' adresse ci-dessus indi
quée .

F RAUDE D'ALCOOL

Le nommé Jean Bernard , âgé de 26 ans ,

a été arrêté par le service d'octroi pour
transport frauduleux d' alcool .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

ARENES DE NIMES

Dimanche 19 octobre 1902 , à 2 heures et
demie précises , Gran Corrida espanola de
6 toros de 5 ans provenant de la Ganaderia
de Juan Manuel Sanchez de Carreros , fes T ,
divisa noire et blanche , qui seront com
battus à l'espagnole par les 3 matadores de
eartel : Antonio Moreno , Lagartijillo , Ma
nuel Lara Jerezano , Bartholome Jimenez ,
Murcia et leurs cuadrillas de picadores ,
banderilleros et puntilleros , composées com
me suit :

Picadores : Gervasio Ruper (Très Ca
les), Bernardo Pardo ( Bomba,), Jose Lopez
( Melilia ), Rafael Roldan (Quilin ), Juan Ji

( Chato ), Laureano Fernandez ( Pal
.

Banderilleros : Jose Martin ( Taravilla),
Jose Guerrero ( Zoca ), Eustaquio Jordi , Ma
nuel Bonifa , Manuel Garnia ( Garroche).
Romualdo Puerto , Geronimo Oregon ( Gero-
me), Romain Aranjo ( Aranguito ), Pascal
Melon es .

Puntilleros : Jordi , Melones , Puerto .
Il n' y aura pas de toro de réserve . Si un

toro venait à être inutilisé , il ne serait pas
remplacé . A 2 heures et demie précises ,
Paseo et présentation des cuadrillas .

Pendant la course un brillant orchestre
se fera entendre .

Prix des places : Premières , 1er rang 15
fr. ; premières autres rangs 12 fr. ; secon
des 1er rang 10 fr. ; secondes autres rangs
8 fr. ; toril sans numéros 5 fr. ; amphi-
théatre 3 fr. ; militaires en uniforme et en
fants au-dessous de 10 ans , 2 fr. à l' am
phithéâtre .

Un bureau de location sans augmenta
tion de prix sera ouvert aux Arènes jeudi
16 octobre , vendredi et samedi de 2 à 5
heures du soir . Pour l' achat des billets le
jour de la course, le public est prié de
s' adresser aux guichets de vente des Arènes
aux principaux bureaux de tabacs ci après
désignés ; Nouis , près le café Tortoni , Mme
Aubac, boulevard de l' Esplanade , Navatel ,
place des Arènes ; Marion , à coté du café
de la Bourse ; Alméras , Boulevard Victor-
Hugo ; aux vendeurs sur la voie publique ,
ayant brassard avec l' inscription : Arènes de

Nimes .

On peut se procurer des, billets par cor
respondance , en envoyant le montant des
places demandées plus 0 fr. 40 pour retour
recommandé en ^' adressant à la Direction
aux Arènes de Nimes .

Si les numéros demandés étaient déjà
vendus , les numéros suivants de chaque sé
rie seraient envoyés aux lieu et place de ceux
demandés . Ouverture des bureaux à 9 heu

res et des portes à 1 heure . Course à 2
heures et demie .

Observations : Les réclamations quelles
qu' elles soient , ne sont pas admises une
fois la course commencée . En cas de pluie
la course pourra être retardée jusqu'au mo
ment jugé convenable par le président pour
la commencer et si la pluie persistante em
pêchait la course d'avoir lieu , les billets ne
seraient pas remboursés et seraient valables
pour la course remise au dimanehe suivant .
On ne délivre pas de contremarques de sor
tie . On ne reçoit pas d' argent aux portes .
Aucun billet ne sera vendu ailleurs qu'aux
eudroits désignés .

La direction prévient le public que p   o
éviter toute contestation à l' entrée des Arè

nes les billets devront être présentés ou-

MÉDICAL DENIAI BE
EXPOSITION 19OO

3Icmbre du .1 iiry — Hors Concours
LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu' elle est de

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

Rue de l'Esplanade , H , en face des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affections des dents et des gencives

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

verts et entiers . Tout billet dépourvu du
talon n'aura aucune valeur et sera rigou
reusement refusé .

La Direclion .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 octobre

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 2
DÉCÈS

Rosalie Sommièré, née à Sumène ( Gard ),
âgée de 78 ans , veuve Séverac .

Ur « Yn-rnei? cst scl" eut uniqaue re-jnÀUiUulj mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boite au /ùortier
d'or , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

12 . 4 . G. 8 . 10 )

SOCIETE NAVALE DE L'OHST

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir

M. Beau , gouverneur de l' Indo-Chine est
arrivé à Saigon . Au cours ce la réception
des fonctionnaires il déclara qu' il continue
rait l'œuvre de M . Doumer .

— M. Destournelles posera une question
à M. Delcassé au sujet de la sentence de
la cour d'arbitrage entre les Etats-Unis el
le Mexique .

— La rentrée des tribunaux a eu lieu

partout sans incidents . Les discours d'usage
ont été prononcés

— Le chômage contitue dans les mines.
Des incidents se sont produits à Béthune ;
plusieurs bandes se sont portées aux abords
de la fosse de Vermeilles et ont brisé des

pxli-is.iijîs et des carreaux . Il a a eu 2
arrestations .

— La « Revue », ancienne a Revue des
Revues », publie une déclaration de Toi
toi aux travailleurs condamnant la doctrine

collectiviste , qu' il déclare pleine de vague ,
de contradictions , de propositions arbi
traires .

 L   , La vapeur
SAINT-SIMON

Capitaine TALVA

partira le 3o Octobre directement pour
CHERBOURG , prenant des marchandises à
fret réduit .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Jeudi , 16 octobre , ouverture de la saison
d'hiver

Les 3 Jidward's , trapèze volant aux bar
res fixes

Darius M. .. comique typique des Am
bassadeurs de Paris .
- Les 4 Bo-Bi acrobates blancs

Mlles Leona de Villiers , diction à voix —
Desartès , gommeuse excentrique — Louise
de Murçay , genre — Blanche Devillers , co
mique — Sika-Perrès , diction grivoise —
D'Auteuil , comique — Iza Mirel , genre .

COMMENT ON SE DÉFEND
CONTUK LES

Maladies de la Peau
Par le Docteur MONNET

Ancienchel' de clinique des maladies cutanées

L'auteur , dans ce manuel original , après
des considération -- sur les prédispositions
aux affections de la peau , rappellcque selon
la définition de Bayle , l' Épiderme est le
miroir du sang . Aussi nous explique t il fort
sien comment et pourquoi s' installent les
maladies de la peau et quels sont les meil
leurs remèdes contre les vices du sang . Nous
remarquerons aussi dans ce nouveau numé
ro des précieux « Comment on défend » une
Table de régime : aliments interdits , ali
ments permis , puis l' action des bains , des
cataplasmes , des pommades , des poudres ,
des emplâtres , des savons , des agents phy
siques , etc. , etc. , bref , excellent petit ma
nuel des diathèses , vouées aux affections de
la peau .

Envoi : franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de un franc adressé
à M. le Directeur de l' édition Mutuelle ,
29 . rue de Seine , Paris .

À tan ao JOURS pa
If.-P M/ l'EUXIR deS WaCEffTde P /IUt . Renseignement

SŒURS de la CHARITE , 105 , R.S'-DomlniquejParli
fees£T,$GuiNET , Pn*«, 1 . P«® Saalnior et unes Phumlu

I Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN
Appareils dlo Cliaufïagc

en tous Genres

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

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

JO œwar .

Le bon fromage double crôme VAL
d'OB se trouve dans toutes les bonnes
épiceries .

a<©U VE
Supérieure

UBJIOW des
99 ~ ? 7-5» ; ■» '*=l'»~:”È*J

GRA sïiî PRIX Expojticn Universelle
JP-AKxs-s 90o

laiten d'Exyditisr 7 , Plao? Defly . A NIGF

BU FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0.15 CENT .
A-iivsscs à i ' Oiiioe ('' KiHfon et do Publicité

(53, I-lixe IJasc;xl , PARIS

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

- Directeur-Gérant A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Gette
AUREOLE , 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 .
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept. court . Doumet et Frisch . am. 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 .
MISTRAL, v. fr. 1255 tx. cap . Pillard , ven . de Wiborg . arr. le 9 oetob . cosignataire - A. Busck , amarre quai de l'Avenir .
GENEVIÈVE , v. fn 624 tx. capitaine Calizi , venant de  Boue , arrivé le 11 octobre , consignataire Euzet, amarré bassin midi .
AURORE , v. fr. 316 tx. cap . Hamon , ven . d'Orau , arr. le 13 octobre , consignataire A. Monge , amarré quai d'Alger .
GLADIOLUS , v. ang . 1221 tx. cap . Fortune , ven . de Newcastle , arr. le 13 octobre court . Doumet et Frisch , am. q. Médit . A.
ELI SA, b. g. fr. 93 tx. cap . Appieto , ven . cle Marseille , arr. le 13 octobre , court . Almairac et Jauifret , amarré port Pétrole .
BONNARDEL 6 , ch. fr. 328 tx. cap . Cairot , ven . de Saint-Louis-du-Rhône, arr. le 14 octob. cons. Millet , am. bassin midi .
ZENA , v. it . 302 tx. cap . Cremoni , ven . de Girgenti , arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir .
VILLA ADÈLE , b. g. it . 112 tx. cap . Pitoni , ven . de Civitavecchia , arr. le 14 oct. court . Doumet et Frisch am. q. Vauban .
MASSIMILIANA, b. g. it . 99 tx. cap . Paggioni , ven . de Oarrara, arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
BUCENTAUR , v. ang . 1126 tx. cap . Simpson , ven . de "*underland , arr. le 14 oct. cons. Axel Busck , am. quai Méditerranée A.
MÉTÉOR , v. Russe , 2545 tx. cap . Villinsky, ven . d' Odessa , arr. le 15 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le 15 octob. cons. P. Caffarel , amarré quai du Sud.
SAMPIERO , v. fr. 336 tx. cap . Geslin , ven . de Marseille , arr. le 16 octob. consignataire Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
BASTIAS , v. fr. 441 tx. cap . Prades , venant d' Alger , arrivé le 16 octobre , consignataire Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
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f CRÉDIT LYONNAIS
^ Agence de CETTE g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
S organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes les opéra-
♦ tions qui lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
A gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-
M sation de Titres, de Souscriptions , de Paie- g
| me it et d'Escompte de Coupons ou de
g l'exécution de tous autres ordres .
f Sa clixentèle trsou Rvera éigalement danis ases gbureaux tous les Renseignements Finan- Y
T tiers qui pourraient lui être utiles. T
% Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et objets précieux et met à la
I disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une

| SB sécurité absolue.

, | Vacances - Congés - Absences
1 Location de coffres-loris à partir de 5 fr.par mois.  $
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FRÉMINET ET FILS

Docks Ht-Micheî
V 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 .

l'ARRiCHEZ PII VOS DENT
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux cui 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, 17 , rue Paul-Bert,
St-Mandé . ( Seine .)

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 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 .

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, a 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 boite pour
3 francs et, à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIALA, Phien de lre classe,
14, A venue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro.

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

LE

Meilleur SAVON BLANC de Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE FOURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

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

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie.

fin Pnonit vite et bien toutes
un llutril les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des a sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofîic4 . Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
50 ans de succès constants 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL VXLLEDO
12, rue Villedo , 12

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

"V. "W J <: jX-. Y
PARI4

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 Modérés

JOURML fes 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
des aventures de terre et de mer

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

Le t' uméro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 42 . rue St-Joseph .

LE

1SEILLER DES MËRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i " et le 15 de chaque
m s.

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
cure. — 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-pôces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

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

—0 mois :2 fr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

MAISON AJiGLAISEf
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris.

VERITABLE ARSINTHE SURÊRIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l'Esplanade.

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 , pharmaoien, grand'rue, &
Cette .

Et Fil
LOCATION DE FUTAILLES

g IE

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité de Wagons • Réservoirs

VUE INTÉRIEURE DE L' APPAREIL

Suppression des Pompes
d des l'nils Ouverts

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

L par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
iwN qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
MS» empêche tous les accidents , système breveté
S hors concours dans les Expositions , se plaçant
j| sans frais et sans réparations sur tous les

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

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

s adresser à

MM . L. . JONET& C ' E
à 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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone Téléphone

Service d'été depuis le 5 Juin.

PABTANV8

1004 3 h. 00 m. etpress
1U1U 4 b. 40 m. omnibus
1012 6 h. 00 m. omnibas
1018 7 h. 8 m. léger
1014 V h. 30 m. express
1016 10 h. 00 m. omnibus
1020 L h. 25 s. omnibus
1022 2 h. 57 s. omnibas
3614 6 h. 20 s. omnibus
1024 6 h. 48 s. express
1026 8 h. 04 s. omnibus
1030 10 h 50 s express

ARRIVANTS

1031 1 h. 5 m. BXDress
1UU1 4 a. 44 m. ommbas
1003 6 h. 5 ? m. omnibus
1005 8 h. 15 m. omnibus
1007 10 h. 31 m. imnihns
1009 11 h. 00 m. express
1013 2 D. 05 g. Omnihns
1015 3 h. 07 s. exoress
OOUt 5 h. 21 B. omnibus
1021 7 h. 54 s. omnibus
1023 11 h. 03 s. omnihns
102» H h. 44 s. express

ervice d hvoer depuis le 15 Octobre

PARTANTS

122 — 12 h. 06 m. rapide
1140 — 1 h. 30 m. marchand .

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 - 8 h. 35 m. express
114 — 8 h , 53 m. omnibus

1102 — 9 h. 37 m , marchand .
104 - 11 h. 35 m. express
144 — 2 h. 25 s. omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
120 — 6 h. 2 s. express
118 — 9 h. 18 s. omnibus ,

(jusqu'à Narbonne)

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

AKHIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
9 h. 17 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 s.
9 h. 18 s.

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
expreBB

omnibus
omnibus
express

LIGNE DE MONTBAZIN - OI6EAN
PARTANTS ABKlVAjrrS

131 — 3 h. H m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixt?
433 — 10 h. 50 m. » 432 — 1 h 46 8 »
435 — B h. 55 s. » 4?4 — 5 h | 55 s. »
437 — 6 h. 57 B 1 436 — 8 h , 35 s. »
439 — 8 h. 18 s. i 438 — 9 V. 55 a. ?

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
■ Péparts de MEBE sur CETTE

Mèze 5 .   m. 7.50 m 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 ,» — » 1 * 20 » 4.30 »
Balaruc — » 8.30 » 1.30 i 4.45 >
Cette 6.35 t 8.45 » • 1.50 » 5.00 »

Départs de CETTE sur MÈZE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2,50 s 5.35 s
Balaruc » 11.05 » 3.05 * »

- Bouzigues — » 11.30 » , — »
Mèze 7.25 » Midi 3.45 > 6.45 »

SOCIETE CfStMlE DE TRASSPORTS MARITIMES A VAPEUR
Services réguliers au départ de

CETTL ; sur Oran, Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

lliuuoiytc M ÈCII E
il » AGKNT

6 , Quai Commandant Samary
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
larbonne, 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té..

Bordeaux ,15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse, r. St-Antoine-du-T .
Cette , 16 , q. du Noçd ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan, 18, av. dela gare ( Tél .)
Rivesaltes, Pézena», 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 bis , r. de Dijon , Paris (tél . 913 94)

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PA YS
France, Colonies , Étranger

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII8 .
Fournisseur de l'État,

Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Paris , Ministères , etc. , etc.

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
à 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

JOURNAL DE CETTE
CHK UIN S 11» K FKB

MÉDITER R A NÉE i MIDI

RMSPORÏS en WAfiONS-FOlDRË
location au ïouage, au mois I à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX '
Agence en Douane, Affrètements

■ÏTJAVILE & 6
j| Maison fondée en 1814
jé Cerbère et Iort-Bou, Ileiula>e et Irun ( Frontière franco-esp .)
| Bordeaux , Toulouse , Cette , nforseUle , Alger, Oran , etc. , clc .
H Barcelona , 43 , Calle del Comercio ,

Tarragone , Alicante , Valencia , Zaragoza , Madrid , etc.

p SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
| Pour l'Espagne et l'Algérie
| EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
I Pour toutes destinations d outre-mer
I PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Lisbonne, Porto, Rouen, le Havre & Anvers

ET

Cette , Nantes, St-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser i 1,. Paul CAï FAli l\L , quai de Bosc , t'ETTË.

v rcg iunîr as;

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaire

7B£EB£ S7 CT, DE SÉVIklaB
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrago,,e

Valence, Alit ante , Almérie, Malaga , Cadix , Huelva, Vir{°
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , fiijon, S» 0
Sébastien et Passagts ; à liilbao j ci.i Bayonne el Borde®"*

S'adresser à Monsieur B. Pommier , consignataire , quai i
pasteur , 9 , Cette.

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompenses obtenues dans diverses Exposi tions . Médailles d'Or el d'Argent

Exposition de Pai'is, Membre du Jury supérieur . Hors concours

FABIO PËLLAKIEN i B FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Rue St-Denis , MONTPELLIER . Succur . Boul . de Strasbourg , 72 , BÉZIERS
ENTREPRISES «ÉNÉRAtE»

De Dallages en monaVqne «le IMai'bre construite aur place . Artistiques
Romaines^ Vénitiennes et en tous genres

mosaïque monumentale décorative de tous styles
SEULEMAISON duMidi delaFranco exécutant

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

La Maison délivre annueliementde 35000 à40000

métres carrés de Mosaïque.Dallages et décor ; ioo«
Maison spéciale pour enlever ci rappliquer l©*

Mosaïques anciennes et modernes pouvant l© 13
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois
~ ENVOI DES DEVIS SUR DEMANDE —


