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CONSIDÉRATIONS SUR LES

Mrs bruis cl épurés
v

Aussi , dans la pratique , le
raoyen le plus facile de contrôler
approximativement la qualité
d' un charbon , consiste à en peser
un certain volume , par exemple
un décimètre cube dont le poids
peut varier de 970 à 1340 gram-
fties;cette donnée conduit au poids
spécifique et par suite à la dé
termination de la qualité du
charbon qui doit être considéré
comme d'autant plus inférieure
que ce poids est plus considéra
ble . Il est évident que dans cette
opération il faut prendre toujours
du charbon de même grosseur de
grain et au même degré d' humi
dité .

La manière la plus simple
d'obtenir constamment la même
granulation consiste dans la dé
termination du nombre de mail
les contenues dans la superficie
du tamis . Un tamis qui contient
300 mailles par décimètre carré
et un autre qui n'en contient que
150 pourront donner les limites
d'une granulation convenable .

Lorsqu'un charbon contient
Une proportion de sels calcaires
supérieure à celle du même char
bon qui n'a pas encore servi , cet
®xcès bouche ses pores et par
conséqnent diminue sa capacité
absorbante pour la chaux et pour
d'autres substances étrangères
bien que cela ne semble pas af
faiblir la propriété qu' il possède
de décolorer le sirop , ce qui fait
^ ue celle-ci ne peut pas servirde
Mesure pour juger de la valeur
du charbon .

fA BRIC A TION D U NOIR ANIMAL

Les matières premières em
ployées dans cette fabrication sont
les os des grands mammifères ;
°n se les procure dans les abat
toirs et dans les boucheries, dans
lesménages , dans les détritus de
balayures, les cimetières . On y
utilise aussi les déchets des fabri
ques des tabletteries.

On peut d'après cela , ranger
^°us ces os en trois catégories .

1 Les os des abattoirs et des
boucheries , qui provenant d'ani
maux récemment abattus , n'ont
subi aucune opération ; on les
appelle os crus ou os verts ; ils
contiennent encore tous les élé
ments que nous avons désignés
plus haut , savoir, la gélatine , hi
graisse et des matières animales;

2 • Les os qui ont été soumis
à la cuison qui les débarrasse
d' une partie de leur substance
organique . On les appelle os
cuits , os débouillés;

3 * Enfin les os qui ayant été
longtemps exposés à l'air, ou en
fouis dans la terre , ont dû perdre
une partie plus ou moins consi
dérable de leurs principes ani
maux , On peut ajouter à cette ca
tégorie les déchets des fabriques ,
on les appelle os secs . ( 1 )

Après un triage qui sert à me 1 -
tre de côté les os les plus longs
et les plus beaux pour l' usage
des fabriques de brosses et de
boutons ainsi que les os frais de
boucheries , on emploie immé
diatement à la fabrication du
charbon tous les autres os des
2e et 3e catégories ; mais les os
verts restant contiennent une
quantité notable1 de graisse, en
viron 9 0[0 de leur poids , et qui
a une valeur commerciale assez
élevée pour qu' il vaille la peine
de les en débarrasser avant de les
soumettre à la calcination qui la
détruirait sans aucun profit .

Pour opérer cette séparation de
la graisse il faut diviser ou écra
ser les os ; on arrive à ce résul
tat soit au moyen de puissantes
machines dans lesquelles on les
fait passer entre des cylindres
cannelés en fer , soit , ce ,qui a
lieu plus souvent ; simplement à
la main en les fendant , suivant
leur longueur au moyen d'une
hachette .

Après cette préparation on les
introduit dans un vase cylindri
que en tôle , espèce de panier
criblé d' un grand nombre de trous
dans toute sa paroi .

M. CARI-MANTRAND
9 , Quai du Sud.

(A suivre)

(I) Les os de cette catégorie servent com
me engrais et à la fabrication des super
phosphates .

Stérilisation des moûts
m

En principe , ils veulent se servir des
appareils déjà fournis par le commerce
pour la pasteurisation des vins. Jusqu'alors
ils ont employé trois types de pasteurisa
teurs et leurs expériences ont pleinement
réussi . Voici comment était installé l.ate-
lier de stérilisation en 1897 . Le caléfacteur
du pasteurisateur est formé par des tubes
verticaux à section rectangulaire, plongeant
dans l' eau d'un bain-marie directement
chauffé en charbon . Ce caléfacteur est en
relation , au moyen de deux tubes, avec le
réfrigérant échangeur de température;les tu
bes sont munis de thermomètres et le tube de
sortie du moût stérilisé porte un robinet à
trois voies destiné à faire communiquer le
caléfacteur et le réfrigérant ou bien à isoler
l'un de l'autre en faisant communiquer
l'un d'eux avec l'atmosphère .

Le réfrigérant comporte aussi une série
de tubes à section rectangulaire , le moût à .
stériliser passe à l' intérieur des tubes et
s'échauffe au contact du moût traité qui
circule à l' intérieur . A deux mètres du
pasteurisateur on installe deux barriques :
1 une contient l'eau destinée à stériliser l'ap
pareil ; dans l'autre une pompe fait arriver
constamment le liquide qui devra passer
dans l' instrument ; enfin le moût traité est
envoyé à la cuve de fermentation .

On commence par stériliser le réfrigé
rant de l'appareil en y envoyant l'eau pro
venant de la barrique placée en charge ,
après passage dans le caléfacteur ; quand
la stérilisation est obtenue , on vide l'eau
du caléfacteur et on fait arriver le moût ;
celui-ci s'échauffe au contact de l'eau con
tenue à l'extérieur des tubes du réfrigé
rant . On règle le débit des robinets d'en
trée et de sortie de manière à maintenir le
moût pendant cinq minutes à la tempéra
ture de pasteurisation .

11 ne reste plus , à partir de ce moment ,
qu' à serveiller les thermomètres , maintenant
la température constante et faire fonction
ner la pompe amenant le moût en charge
dans la barrique placée à la partie su
périeure de manière à réaliser une pression
constante à l' intérieur de l' appareil .

Les auteurs du procédé ont imaginé , pour
ne pas entraver les travaux de la cave par
le chauffage des moûts , de commencer la
stérilisation deux heures après le commen
cement de remplissage du foudre ou de
la cuve . On soutire le moût à la partie in
férieure du récipient, on l'envoie dans l'ap
pareil à stériliser et on le rejette chaud sur
la vendange , sans pour cela interrompre
le remplissage ; de la sorte , la vendange
encuvée se stérilise peu à peu , et deux heu
res après la fin du remplissage , la stérili
sation est tërminée , la masse est abandon
née au refroidissement ou bien on soutire
le moût afin de le séparer des rafles et le
faire refroidir à part.

Quant aux résultats obtenus , ils sont très
satisfaisants . En 1898, les expériences ont
porté sur des quantités importantes de
vendange depuis 50 hectolitres jusqu'à 150
hectolitres . Le moût stérilisé a été ense
mencé avec des levures cultivées d'origine
diverses , et tous les vins produits ont été
déclarés par les dégustateurs , supérieurs et
ne ressemblant pas du tout aux vins nor
maux de la région .

Le chauffge des moûts , tel que l'ont con
çu MM . Kayser et Barba , est une opéra
tion facile et pratique , avantageuse à tou
les points de vue , applicable par tous e
surtout par la mvyenne culture , qui trouve
ainsi tous les avantages dont elle a besoin
opération facile , ne nécessitant pas une
grande main d'œuvre ; matériel peu encom
brant , de prix abordable , peu compliqué .

*
*

Stérilisation des moûts au moyen de
l'appareil de M. Khtin . -»■ L'appareil de
M. Kûhn est basé sur les actions combinées
de la chaleur et des hautes pressions , actions
qui suivent les lois suivantes :

Un liquide, tel que le vin , la bière , etc. ,
chauffé à pression constante , s'altère d' au
tant plus que la température est plus éle
vée . Le même liquide soumis à une tem
pérature uniforme , s'altère d'autant moins
que la pression exercée avant et pendant le
chauffage est plus forte .

L'appareil se compose d' un cylindre mé
tallique horizontal long et étroit , argenté
intérieurement , entouré d'une i enveloppe
d'acier . Ce cylindre peut se fermer au
moyen d'un couvercle faisant corps avec
un faisceau tubulaire qui peut s'enfonccr à
l'intérieur de l'appareil ; la fermeture est
rendue hermétique par un joint spécial .

Le moût à traiter est envoyé dans le cy
lindre jusqu'à ce que celui-ci soi plein . On
fait circuler de l' eau chaude dans le fais
ceau tubulaire . En très peu de temps le li
quide se dilate et une forte pression s' éta
blit dans l' appareil , avant même que la
température soit très élevée .

Lorsque la température de stérilisation
est atteinte , on interrompt le courant d' eau
chaude et on abandonne l' instrument à lui-
même pendant un certain temps ; les ap
pareils industriels comportent des galets
permettant de faire subir au cylindre un
mouvement de rotation destiné à uniformi

ser la température à l' intérieur du pasteu
risateur . On fait ensuite arriver de l'eau
froide à la place de l'eau chaude, puis le
liquide complètement refroidi , stérilisé , est
transvasé dans les foudres . Une autre opé
ration est recommencée .

Les résultats , comme ceux obtenus par
les méthodes précédemment décrites , sont
favorables à la stérilisation . Déjà M. Kay

, en 1896 , avait obtenu avec des moûts
provenant de Tenet , de Clairet et d'Aramon ,
soumis à la température de 70 ", des vins
normaux bien supérieurs à ceux provenant
des mêmes moûts non stérilisés .

Tout récemment, la Société des viticul
teurs de France a reçu un rapport de M.
Khiin sur la stérilisation des moûts ; ce rap
port est accompagné d'autres , rédigés p'ar
M. Kayser , directeur du laboratoire de
fermentations à l' Institut national agrono
mique , par M. Fernbach, directeur du la
boratoire des fermentations à l' Institut
Pasteur ; M. le docteur Achaline , chef du
service de chim ie et chef de clinique à la
Faculté de médecine de Paris . Tous ces
rapports concluent à la stérilité des moûts
qui leur ont été transmis , ainsi qu'à la con
servation de la propriété de fermenter ( ce
qui exclut l'emploi d'un antiseptique quel
conque ).

M. Kayser, qui a fait fermenter le moût
qu'on lui avait confié , avec diverses races
de levures , a conclu qu'aucun des vins ob
tenus n' avait le goût de cuit et qu' il étaient
supérieurs à ceux qui proviennent des

moûts ayant fermenté sans stérilisation préa
lable .

G. CANU .
(Agriculture Nouvelle ).

GHRONIQUE_AGRIGOLE
La question des bouilleurs de cru . — La

réforme. — Petits fraudeurs et grands
industriels . — Vins à brûler . — La four
niture cette année. — Remèdes au pourri .
— Recherches scientifiques contre la moi
sissure. — Les vins qui piquent . — Re
mèdes préventifs et curatifs . — Les vins
en Europe. - Développement du phyllo
xéra . — La France fournisseur de vins.

(Suite)

On a beaucoup tenté contre le pourri ,
toutes les poudres contre les maladies
cryptogamiques ont été essayées : la
chaux , le plâtre , etc. , etc. , les résultats
ne sont pas toujours concluants . Les
bouillies cupriques avaient été d'abord
recommandées en application directe
au moment même de l'apparition du
botrytis cinerea et dans le but d'em
pêcher le développement de la crypto
game . Mais le mal se moque des solu
tions cupriques , et c'est tout naturel ,
! humidité de l'air et l'absorption con
tinue des racines de l'eau du sol , ali
mente la pourriture , ou si on veut, le
champignon du pr urri .

Les poisons métalliques ont été es
sayés contre les diverses moisissures , et
la résistance de ces moisissures à ces
remèdes a été maintes lois constatée .
Le botrytis cinerea a été compris dans
ces essais et ce champignon à résisté
aux remèdes comme les autres . Un au
teur, M. Pulst , a constaté « que les
poisons métalliques ne pénétraient nul
lement dans les moisissures et que les
cendres ne contenaient pas trace du
métal que l'on mélangeait au liquide de
culture de ces moisissures . Celles-ci se
protègent donc de la façon la plus
complète contre l'action des substances
toxiques » .

Ce qui veut dire plus pratiquement
que , même en versant les remèdes
directement sur un raisin qui commence
à pourrir , la moisissure se développera
comme si le remède n'était pas appli
qué , à la condition , bien entendu, que
la température soit favorable au déve
loppement du champignon . Le vent du
Nord sec est le seul remède réellement
eflicace contre le pourri . Les mar
chands de remèdes ont donc à mieux
trouver ; la science a parlé .

Le raisin pourri ne donne pas seule
ment des vins moisis ou à odeur par
ticulière , il apporte aussi bien souvent
la piqûre . Cependant cette acidité par
ticulière se produit ou se déclare plus
souvent sur le chapeau de la vendange ,
pendant la cuvaison et cela sur les
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lier complet (44 ).
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mètres . — Eau de la ville. (31 )
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(20)
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dresser au bureau du Journal . (30)

Baraquette à vendre ,g vallée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )
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eau de la ville . ( 25)
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U i\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A«i»i-i'aTT«'n *1 Pour cause de Santé sur in-UPWÏlHP ventaire ( 2000 fr. environ )
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AT ATTT?P Grand appartement completlj vJ U Jlj II pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie, etc. Eau et gaz, ( 36.)

iPPARTEMEM A LOEER LT™,,2.™*
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35 .)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .Domaine important, fac. de paiement , selon prix.
UN C7IEF de bureau d'administration

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

cuves ouvertes , à chapeau flottant
pendant les journées chaudes .

La fermentation étant très active ,
le mouvement produit par cette fer
mentation fait monter le marc au-

dessus du liquide , il conviendrait
mieux de dire l'acide carbonique pro
duit , et le marc atteint le bord de la
cuve ou du foudre et là il est en con
tact directement avec l'air extérieur et

non plus constamment avec l' acide
carbonique .

Le marc ne se pique pas seul ; le
liquide s' acétilie quelquefois dans les
mêmes conditions , si ce liquide est en
contact avec l' air et , dit-on aussi , s' il
est ensemencé des germes de la piqûre
soit par des moucherons , soit par le
récipient lui-même qui contiendrait ces
germes .

On peut éviter l' acétification en fou
dre ou en cuve , en conservant au-des
sus du marc ou du vin une atmosphère
d'acide carbonique ; mais si déjà la
piqûre s' est déclarée sur le raisin non
cueilli , l' acide carbonique n'arrêtera
pas le mal . On ne pourra que l' empê
cher de se développer plus rapide
ment , si on vinifie dans des conditions
normales .

Préventivement contre la piqûre , on
doit éviter d'abord le contact de l' air

avec le marc pendant la période de fer
mentation , et ensuite le contact de l'air ,
avec le vin pendant une longue période .
Aérer un vin ne peut pas donner la
piqûre ; laisser un vin longtemps en
contact avec l'air , c'est assurer l'acéti
fication que les germes soient dans le
vin ou bien qu' ils soient apportés par
l'air ou les moucherons, comme on l'as
sure d' autre part.

(A suivre).

Cours commerciaux

CAFÉS

Bordeaux. 23 Octob.

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 23 Octob.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 23 Octob.

TA KfttOravOQ •

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .
Anvers , 23 Octob.

On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;
3 d' oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

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

63 .

COTONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Premières supérieures de l'intérieur ir .
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 , 23 Octob.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchanges .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 27 Octob.
Marché calme-

LJTOURTEAUX
Marseille , 23 Octob.

On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 1o .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 —; dito   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 , ir .

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

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

ALCOOLS
Paris . 230ctob .

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

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

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

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

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

r. 77.50 ; juille   t-aoû fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 33
32 25
25 12112
99 75

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 27 octobre

PALAMOS , v. esp . Manuel Espaliu , 681
t. c. Mercenario, div.

Du 28
Pt-VENDRES , v. fr. Ville de Cannes ,

180 t. c Buscia , div.
MARSEILLE , v. lr . St-Marc , 321 * t. c.

Ramade, dfv .
VALENCE, v. esp . Sagunto , 345 t. c.

Bas, div.
SORTIES

Du 27 octobre
MARSEILLE , v. esp Cabo Palos , c.Gon-

dia , div. •
LA SUDE , v. fr. Algérien , c. Mattei ,

troupes .
MOSTAGANEM , v. fr. Soudan , c. Si-

moni . div
MARSEILLE , v. esp . Manuel Espaliu .

c. Mercenario , div.
Du 28

PALM A, bal . esp . San Bartolomé, c.
Cardell , lest .

MANIFESTES

Vap . esp . Correo   Cartagéna , c. Es-
candell , ven de Barcelone .
Mitjaville et Goutelle , 10 f. huile , 6 f.
huile — A. Bertrand , 30 f. vin — Yruré-
tagoyena . 24 f. vin , 6 s. arachides — L.
Castel , Ie . effets , 1 c. fruit — Ordre, 14
b. chiffons — Colom , 34 s. noisettes — J.
Delmas , 3 f. vin — Gautier , 5 f. vin — Cie
des Vapeurs du Nord , 16 f. huile , 2 f. vin
— J. Mesmer , 255 f. vin — P - Caffarel , 31
p, pommes .

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven . d'A
licante .

Mitjavile et Goutelle , 53 f. raisins --Yru-
rétagoyena , 102 f. raisins , 4 f. vin — Mes-
mer , 3 f. raisins — Fuog , 19 f , raisins —
Martel , 89 f. raisins — Ordre, 121 f , vin ,
63 f. raisins .

Vap . esp . Manuel Espaliu , c. Sanchez ,
ven . de San Feliu .

Yrurétagoyena , 2 f. vin — P. Caffarel , 30
fard . liège — J. Delmas , 330 f. vin , 90 c.
citrons — Ordre , 250 s. riz — Mitjaville et
Goutelle , 2" f vin — B. Tous . 12 s. aman
des , 30 fard . peaux — Vve Gabalda , 100
c. raisins , 17 s , noisettes . 20 s. arachides ,
10 c. figues — Gaillarde , 20 b. bouchons .

Vap . fr. St-Marc , c. Ramade, ven . de
Gênes . '

Bazin et Laune, 1 c. fromages , 46 b.
déchet de coton — Ordre , 27 b. riz — Cie
de Navigation , 7 b. capres — Grosbon , I
c. pales , 1 b. , riz .

Questions du jour

L'ESPRIT RÉPUBLICAIN

Les familiers du ministère , dit la Répu
blique Française annoncent que le gouver
nement va proposer d'autoriser quatre ou
cinq congrégations d'hommes sur soixante
et une qui ont demandé l' autorisation .
Pourquoi quatre ou cinq ? On compren
drait qu'il n'en autorisât aucune . Ce serait .,
une politique . Mais quatre ou cinq ! C'est
une chinoiserie .

Si le gouvernement avait décidé , par
exemple , de ne pas autoriser les congréga
tions qui donnent l' enseignement , il y au
rait , bonne ou mauvaise , une raison que
tout le monde saisirait . S' il avait décidé de

n'autoriser que les congrégations dites cha
ritables, il y aurait encore une certaine lo
gique dans son attitude .

Mais il y a beaucoup plus de quatre ou
cinq congrégations charitables qui ont de
mandé l'autorisation . Il paraît d' ailleurs
que , parmi celles qui vont jouir de la fa
veur officielle , il y a des congrégations de
missionnaires et des congrégations qui se li
vrent à des exploitations agricoles .

Les journaux avancés trouvent encore
que c'est trop de proposer quatre autorisa
tions .

— (f Aucune, c'est assez , » dit l'un d'eux .
Fort bien . Mais alors il fallait le dire

quand on a fait la loi sur les ! associations ,
ou plutôt il fallait simplement proposer une
loi pour décider que les congrégations ne
seraient plus autorisées en France .

Nous ne savons pas ce que la nation en
aurait pensé . Mais il est permis de croire
que si elle avait été invitée à ratifier aux
dernières élections l' exécution en bloc de

toutes les congrégations , elle n'aurait pas
voté comme elle l'a fait .

Dans tous les cas , il eût été j lus honnê
te de la prévenir .

Nous connaissons bon nombre de députés
de la majorité et même certains ministres
qui se sont presque excusés d'avoir contri
bué à la loi sur les congrégations ; celle-ci
d'ailleurs , à les en croire , devait être ap
pliquée dans un sage esprit de tolérance
et d'équité .

Et l'on viendrait après cela , contre les
sentiments du pays , exécuter brutalement
toutes les congrégations ? Ce serait un vé
ritable abus de pouvoir , un coup de force , un
attentat contre la volonté nationale .

Le gouvernement l'a compris . Mais la
mesure qu' il médite n'est pas moins odieu
se ; elle l' est même davantage , parce qu' il
s'y ajoute une hypocrisie . Qu'est-ce que
quatre ou cinq congrégations autorisées ?
La loi n' en est pas moins faussée dans son
esprit . Non , ce n' est pas cela que la Cham
bre qui a voté cette loi et le gouvernement
même de M. Waldeck-Rousseau qui l'a fait
voter, avaient voulu , et ce n'est pas cela
que le pays a autorisé .

Nous n'avons pas à défendre les congré
gations . nous autres ; mais à défaut des
raisons dela raison que les amis de M.
Combes ne veulent pas entendre , nous de
mandons au moins qu' ils respectent la loi
et qu' ils l'appliquent dans son véritable es
prit .

Ainsi , on se prépare à supprimer plu
sieurs congrégations charitables . Franche
ment , est -ce qu'elles menacent la Républi
que ?

Le gouvernement va donc , de gaieté de
cœur , inviter la Chambre à jeter dans la rue
des milliers de vieillards hospitalisés , d' or
phelins en pension de familles discrètement

assistés . Certaines congrégations senten-
dent à merveille à provoquer la charité
des fidèles fortunés au profit des malheu
reux ,

« Nous savons , dit la Lanterne , que
cette charité se paie d'une prière . Nous te
nons la charité pour un marché et l'aumô
ne pour une injure . »

Hélas ! Il ne manque pas de pauvres
gens qui ne demandent qu' a être injuriés de
cette façon .

'< A la charité , dit un autre organe mi
nistériel , nous opposons le droit à l'assis
tance . » Le droit ! C' e?t entendu . Mais on

ne se nourrit pas avec un droit . Il s'agit
de savoir si vous pouvez opposer à la cha
rité . non le droit à l' assistance , mais l' as
sistance même . Vous ne le pouvez pas ?
Alors , prenez patience . Ce sont les assistés
eux-mêmes qui vous en prient ?

Pour atteindre quelques moines , vous
n'hésiteriez pas à sacrifier des milliers de
malheureux ! Vous ne nous ferez jamais en
tendre que c' est là le véritable esprit répu
blicain .

Louis LATAPIE

ÉCHOS & NOUVELLES

Fâcheuse Grippe .
Les Portugais sont toujours gais ; mais

ils sont quelquefois malades .
Plaignons S. M. don Carlos . Il s'était

promis sans doute mille félicités de son sé
jour à Paris ; mais , à peine arrivé , le voici
grippé — les roi = eux-mêmes n'en sont pas
exempts — et obligé de garder la chambre-

Les soins les plus empressés n'ont pu
avoir raison , jusqu' ici , de cette grippe ma
lencontreuse . 1 ? lie s'obstine , charmé sans
doute , — telle la fièvre qui tint au lit , la
princesse Uranie , — d'avoir rencontré un
hôte d' une si parfaite distinction .

On espère toutefois la réduire ; et "il ne
serait pas impossible que , dans les premiers
jours de la semaine , le roi de Portugal pût
enfin dîner chez M. Loubet .

*
■* *

Pieux Souvenirs .

La corporation des typographes s'hono
re d'avoir compté un certain nombre d'il
lustrations parmi ses rangs . Et de tous ces
illustres , le plus illustre fut assurément Mi
chelet qui sut être tout à la fois un grand
poète , bien qu' il n'écrivit pas en vers, et
un grand historien .

Mais la typographie peut revendiquer
aussi (les gloires de moins grande enver
gure, bien qu' appréciables encore , et , par
mi ces dernières , celle du doux Hégésij "
pe Moreau , le poète charmant et délicat du
Myosotis .

On ne s'étonnera donc pas que , dans un
pieux sentiment de solidarité , les typogra
phes aient songé à élever un monument au
chantre inspiré de la Voulzie .

Le projet , dû à l' architecte Henri Guil
laume , comporte simplement une stèle s'é
levant entre deux vasques , destinées à rece
voir des myosotis , et surmontée d'un buste
en bronze , œuvre de Mme Coutan -Montor-
gueil , où Ilégésippe Moreau est représenté
avec la blouse classique des typographes et
la cravate flottante des romantiques 1

C'est au cimetière Montparnasse , où le
poète repose depuis 1838 que sera érigé ce
modeste monument .

A TRAVERS LA PRESSE

De l'Autorité :

Quant on pense que les malheureux W '
culpés de la Haute Cour , qui , eux a 1*
moins , étaient d' une probité sans tache , ont
été traînés dans les paniers à salade "e
la préfecture de police , chaque jour , peB '
dant toute la durée de leur procès , on a
bien le droit d'être surpris que toutes I e®
faveurs dont disposent les magistrats soien
réservées à des escrocs de haute envergure
alors que précisément ce sont ceux là les
moins dignes de pitié ou d' intérêt :

Le pauvre diable qui a volé une pou'®
ou quelques légumes dans un champ coi»'
paraît à l' instruction les menottes ou 1®
poucettes aux mains , serré de près par .
gendarme ou le sergent de ville ; mais I e
grands escrocs vont en fiacre , dînent en
ville et continuent , sous les verrous , à de
penser l'argent qu' ils ont volé . , .

La République a ainsi créé dans la P®grune aristocratie et une démocratie , et , selo
son habitude , c' est toujours envers les d
mocrates qu' elle se montre le plus itaP
toyable . e

Les pauvres bougres ne connaissent 1



les menottes et les poucettes ; en fait de voi
tures , ils n'ont à leur disposition que les
« cabriolets », qu'on leur passe aux mains .
Pour eux , le carcero duro dans toute sa ri
gueur .

Quant aux autres , à titre de services ex
ceptionnels, ils ont droit à des évasions de
faveur .

Du Matin :

Ce Boulaine est vraiment ce qu'on appel
le un gâte métier . Qu' avait -il besoin de
s' échapper en abusant de la confiance char
mante de ses gardiens ? L'administration
était pour lui une mère tendre et préve
nante , et la prison n'offrait que des avan
tages puisqu' elle lui permettait de ne pas
payer de loyer tout en conservant sa liber
té d'aller et venir .

Mais cet homme manquait du sens de
l' altruisme . Il ne s' est pas préoccupé du tort
considérable qu' il allait faire à ses confrè
res en filouterie , cela au moment où la
profession de filou commençait à devenir
une profession comme une autre, meilleure
même , attendu que le fisc ne l' a pas encore
classée parmi celles qu' il accable de ses
rigueurs .

La préfecture de police et la justice pour
ront elles , maintenant que l' attention est
éveillée , prodiguer aux détenus ' es égards
auxquels elles estiment qu il ont droit ?
Ah ! Boulaine ! imprudent Boulaine ! Com
bien vous avez été maladroit de renoncer à
la' situation pleine d'agréments qui était la
vôtre !

«

L' Éclair de Paris :
Boulaine n' était pas seulement autorisé

à causer durant le trajet de son fiacre au
cabinet du juge , et inversement , avec qui
se présentait , créancier ou non , sans que
personne ne s' enquit de la qualité de 1'in
terlocuteur ; le vrai est qu'il était dans les
locaux du parquet comme chez lui . Les
agents qui le suivaient voyaient bien qu' il
n' était pas traité comme un détenu ordi
naire . Il venait là tous les jours , plus en
familier qu' en prévenu , et quand il avait
fini de causer avec l' un , avec l'autre , il
n' était pas directement reconduit à la prison .
Il s'en allait où il voulait , tantôt au caba
ret , tantôt chez les filles .

Le juge l' ignorait il ? Ses raisons n en
seraient pas beaucoup meilleures . Qu' avait-
il à faire de l' aboucher avec ses victimes ?
Si celles-ci pensaient avoir quelque tran
saction à débattre avec leur voleur , que ne
les autorisait-il à le visiter dans sa prison ?
Il y a à la Santé dis parloirs , incommo
des à la vérité , mais il s'y trouve aussi des
cellules spéciales où les détenus sont auto
risés à s' entretenir avec leurs avocats . La
faveur qui y eût fait entrer les créanciers de
Boulaine se fût fort bien expliquée , et elle
ne présentait aucun danger .

Pourquoi le juge est -il allé plus loin ? Le
souci dont il se targue de faciliter l'éven
tuelle réparation des méfaits commis par
son prisonnier est précisément la raison qui
devait l' inciter à un redoublement de sévé
rité . Pour que les créanciers de Boulaine en
tirassent quelque chose , il fallait qu' ils
l' eussent sous la main. Il était leur gage , et
à qui s'en prendront-ils de n' en avoir plus ,
sinon au jugj qui a donné aux agents le fâ
cheux exemple de complaisances dont le
prisonnier a profité pour s' enfuir ?

De l'Intransigeant :
On avait d' abord pensé pour ce sacrifice

d'Abraham à immoler Puybaraud et , dit
on , Lépine lui-même . Mais le chef de la
police secrète , l' organisateur des complots
dont le « vieux Polonais » assumait toute
la responsabilité , le dresseur de _ pièges
anarchistes dans lesquels tombent si facile
ment les gogos , en savait tellement long
éur les machinations ministérielles et sous-
ministérielles que la destitution d' un hom
me aussi renseigné eût amené les compli
cations les plus graves . Quant à M. Lépine ,
il a , paraît-il ; sur les moyens employés par
la juiverie pour sauver Dreyfus , des
« tuyaux )> qui , en crevant , eussent pro
duit une explosion par trop dangereuse
pour les défenseurs du traire .

Alors , on se rabat sur Cochefert , proie
moins importante sans doute , mais dont il
faut bien se contenter , en vertu du vieil
adage : « Faute de grives , on mange des
merles . » Il aurait certes , lui aussi , beau
coup de choses à dire , mais il est , m assu
re -t-on , sur le point d' atteindre le moment
de sa retraite . En échange de son mutisme ,
on s' engagera à liquider sa pension dans les
conditions les plus favorables pour lui .
Puis , sous peine de poursuites , on saura lui
imposer le secret professionnel , de telle
sorte que lorsque le ministre Vallé sera
interpellé sur le départ nocturne et subrep
tice des voleurs des soixante-trois millions ,
il opposera cette réponse aux reproches de
son interpellateur : « Il y a un coupable ,
je ne le nie pas , mais ce n'est pas moi , ni
Bulot, ni Jacquin , ni Waldeck-Rousseau ,
ni Loubet : c'est Cochefert .

Aussi , me suis -je empressé de le révo
quer . » Après le ministre de la justice , ce
sera le tour de celui de la marine à s ex
pliquer sur le cas de Boulaine , et , prenant
modèle sur son collègue du banc des mi
nistres , Pelletan dira la même chose que
lui .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
28 octobre

Hauteur barométrique 760 Tempéra-
ure minima -f-S ' . — maximaj- 14 Vent
N.O fort— Ciel beau - Mer agitée .

CHAMBRE DE COMMERCE

( Extrait du Bulletin de la Chambre de
Commerce)

L'ordre du jour appelle la question de
la non-responsabilité des Compagnies de
Chemins de fer en matière de tarifs spé "
ciaux .

Au nom de la Commission des transports ,
lecture est donnée du rapport suivant :

Messieurs ,
Dans sa séance du 21 mars 1902 , la

Chambre des députés a adopté une propo
sition de loi tendant à ajouter à l' article
102 du Code de commerce ainsi conçu :

« Le voiturier est garant de la perte à
j) transporter hors de cas de force majeure .
» Il ïst garant des avaries autres que cel
» les qui proviennent du vice propre de la
» force majeure , »
la disposition suivante :

» Toute clause contraire inséiée dans
» toute lettre de voiture , tarif ou autre pièce
» quelconque est nulle ».

A plusieurs reprises , notre Chambre a
formulé le désir de la voir adoptée . La com
mission sénatoriale , chargée de son examen
a reçu des compagnies des chemins de fer
une note qu' elle communique aux Chambres
de Commerce en les priant de lui faire part
des observations que sa lecture leur aura
suggérées .

Dans votre séance du 23 juillet dernier ,
vous avez chargé votre commission des
transports d étudier cette affaire .

Les compagnies de chemins de fer rap
pellent en premier lieu que la question de
la non-responsabilité en matière de trans
ports par tarif spéciaux ne se présente pas
de la même manière aujourdhui que lors
du dépôt de la proposition Rabier ,

Depuis le 1er janvier 1901 , la matière
réglée par les articles 30 et 31 de la con
vention internationale de Berne qui ont
été transportés dans la réglementation in
térieure des conditions d'application des
tarifs spéciaux (art. 2 ). Cet article édicte
le principe de la responsabilité , et ajoute
une série d' exceptions au nombre de six .

Les compagnies ajoutent que la disposi
tion absolue de la loi Rabier aurait l'in
convénient de manquer de souplesse , et
laisserait d' ailleurs la porte ouverte à de
nombreux procès pour déterminer dans cha
que espèce à quoi consiste le vice propre de
la chose ; et les compagnies se disent dis
posées à invoquer cet argument dans pres
que tous les cas.

D' autre part l' adoption de la loi Rabier
aurait pour conséquence de rendre nuls du
coup tous les tarifs spéciaux actuels , et les
compagnies ne les rétabliraient qu' avec des
augmentations de prix destinées à com
penser l' augmentation de leurs risques .

En conséquence les compagnies estiment
que la réglementation en vigueur constitue
une amélioration suffisante à l' état de cho
se antérieur tandis que la loi Rabier crée
rait de nouvelles difficultés au commerce i
il n'y a pas lieu en tous cas de ne pas
prolonger plus longtemps l'essai loyal des
dispositions actuelles .

Voilà en substance le plaidoyer des com
pagnies .

Votre Commission a reconnu sans peine
que les dispositions de la convention de
Berne ont apporté une certaine améliora
tion à la situation antérieure , et notre Cham
bre , lors de la discussion de la question à
propos de la révision des frais accessoires , a
été d' avis qu il convenait de les adopter , mais
sans préjudice d' une amélioration totale de
la situation .

(A suivre)

SALUBRITÉ PUBLIQUE

Le commissaire central à l honneur de
rappeler à la population de la ville de Cette ,
les prescriptions des arrêtés municipaux en
vigueur .

Les balayures ou immondices seront
amoncelées le long des» trottoirs avant 7 h.
du matin .

Après 7 heures du matin , les immondi
ces devront être remises directement aux
tombeliers , au [ moment du passage des
tomberaux dans les rues de la Ville .

Tout dépôt d' immondices fait après 7 h.
du matin et avant 10 heures du soir , ferait
l' objet d'une contraveatien . ( Arrêté munici
pal- du 8 juin 1885).

Les tapis , descentes de lit , couvertures, etc
ne pourront être battus après 7 heures du
matin du 1er avril au 30 septembre et après
8 heures du matin , du 1er octobre au 31
mars , sous peine de contravention ( Arrété
municipal du 29 septembre 1896).

Le commissaire contrai espère que, dans
l' intérêt de la salubrité publique , la popu
lation cettoise voudra bien ne pas le mettre
dans la nécessité de faire dresser contre elle

des procès-verbaux .

ACCIDENT MORTEL

Ces jours derniers Mme Rech âgée de 60
ans ,- née Ducros , tomba si malencontreuse
ment , rue Parmentier , qu'elle donna de la
tempe contre ia pierre du trottoir .

Lorsqu'on la releva la pauvre femme ren
dait le dernier soupir .

LE DÉPART DE L' « ALGÉRIEN »

L'Algérien transportant en Crète le 4me
bataillon du 422me de ligne a quitté le nou
veau bassin à 6 heures d , soir .

A ce moment , le quai d'Alger était noir
de monde . Les jeunes gens de la Cettoise
q"i avaient tenus eux aussi à saluer leurs
am is étaient présents .

Pendant que le navire s'éloignait lente
ment , les soldats massés sur le pont fai
saient entendre la Marseillaise tandis que
sur les quais la foule répondait par de lon
gues acclamations .

L 'Algérien sera rendu à Sude ( Crète)   
ler novembre .

INFORMATION SANITAIRE

Les navires venant des ports suivants
contaminés de peste : Sydney , Alexandrie
et Odessa ne pourront entrer dans le port
de Cette sans avoir passé une visite sani
taire .

Ceux qui auront passé par le rioul ( Mar
seille ) et viendront à Cette , devront subir ,
après le déchargement, une fumigation par
le soufre-, opération dont la durée mini
mum sera de 24 heures .

Savon princesse MA KO KO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 octobre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 1
DÉCÈS

Marie-Louise Bérard , née à Cette , âgée
de 20 ans. non mariée ,

RECETTES UTILES

Nettoyage des glaces , cristaux et vitres .
— Réduire en poudre un peu d' indigo ,
tremper un chiffon mouillé dans cette pou
dre et en frotter les glaces , les cristaux ou
les vitres . Laver ensuite avec de l' eau mé

langée d' esprit-de-vin dans la proportion
d'une partie d' esprit pour deux parties
d'eau , puis essuyer avec soin .

Pour rendre laJlanelle souple . — Il arri
ve souvent qu'après avoir été lavée, la fla
nelle devient raide et , par suite . incommo
de. Pour lui rendre sa souplesse , il suffit
de la laver à l' eau froide ou légèrement
tiède et de la tremper ensuite , pendant une
heure ou deux , dans un b;in composé de
dix parties d' ammoniaque .

Marrons au sucre . — Préparez de belles
châtaignes ou des marrons bien choisis ;
faites-les cuire avec très peu de sel de l'eau
et un peu d'anis vert . Quand ils sont cuits ,
égouttez-les , faites un petit sirop , mettez-les-
y les uns après les autres et roulez-les en
suite dans du sucre en poudre . Servez ,
chauds ou froids à volonté . Les marrons ,

ainsi préparés , font un dessert peu coûteux
et qui plaît beaucoup .

CHOCOLAT MENIER
JBaAtMT Im Jm4ta#tenfc

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

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

Le fin diseur Paul Français , dans son ré
pertoire , ses créations et ses œuvres .
Très grand succès de Jeanne Conty, la di
va populaire , — Créatrice du genre méri
dional . — 3 dernières représentations .

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

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

CONCERT DE LA PAIX

La direction du Concert de la Paix vient

de prolonger de 3 jours l' engagement de
M Elvhard .

Cette nouvelle fera plaisir à tous ceux
qui ces jours-ci ont applaudi le fin diseur .

Pendant ces 3 jours M. Elvhard ne
donnera que de nouveautés .

Donc rendez -vous au Concert de la Paix

où comme toujours la troupe est admira
blement bien choisie .

Succès des Fspéranza danseurs espagnols ,
Mlle Bréville la brillante gommeuse excen
trique , Mlle Dalbret , chanteuse légère etc.

POUR LES BOuRS

Le Comité du parti régénérateur espagnol
siégeant à Paris , 39 . rue d' Aboukir, notifie
à tous les Espagnols habitant la France
qu' il ouvre une souscription en faveur des
orphelins , des veuves , des vieillards sans
appui , des invalides et de tout le peuple
boer victime de la plus néfaste des guerres
contempor iines .

Ce Comité est sûr que les Espagnols
qui se trouvent en France ne répondront
moins à son appel que leurs com patriotes
habitant la mère patrie à qui la même in
vitation est adressée . Les uns comme les
autres , fils d'un peuple aussi héroïque et
malheureux, peuvent apprécier l' immense
gravité du malheur qui frappe le peuple
boer , ainsi que juger de la grandeur de ses
actes d'héroisme et d'humanité envers des
ennemis les plus injustes , les plus cruels ,
les plus ingrats .

La population française qui abonde dans
toutes les belles qualités morales et intel
lectuelles , a répondu d'une manière brillan
te au déchirant cri d' appel du généreux
peuple boer . La population espagnole , une
fois de plus , va se trouver côte à côte de sa
sœur ainée dans la réalisation d'un de ces
actes qui font honneur à la civilisation mo
derne .

Cinq centimes de celui qui ne pourra
faire davantage , sera un élément précieux
qui viendra grossir' les fonds destinés à une
œuvre si grandiose .

Le montant sera mis en mains des illus
tres représentants du peuple boer à son re
tour à Paris .

Ils seront adressés au siège social de ce
comité et au nom de M. Diaz , président .
11 est indispensable de déclarer les valeurs
envoyées par la poste .

Un état détaillé des sommes reçues sera
imprimé et envoyé à la presse pour la pu
blicité . i

Le Président
L. DIAZ

 L LAXATOSB

Une foule de personnes s' imaginent que
la constipation est un mal incurable et que
celui qui en est atteint doit s'attendre à pas
ser sa vie à prendre des laxatifs plus ou
moins violents . C'est une erreur absolue . La
Laxatose qui est une médication végétale et
antiseptique qu'on trouve au Mortier d'or,
44 . rue des Lombards , à Paris , ou dans
toutes les pharmacies , à 2 fr. 5o la boite ,
guérit infailliblement et à tout jamais la
constipation la plus malfaisante . C'est un
remède admirable , il faut l'employer !

(0

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h , soir
Le conseil des Ministres , qui s' est réuni

ce matin , a decidé la suppression du trai
tement du cardinal Perraud et l' institution
de cours dans les hospices et hôpitaux des
tinés à foimer des infirmières .

— Il a chargé un de ses membres de
l'arbitrage entre la France et le Japon rela
tivement au traité attribuant des baux à
perpétuité au Japon .

Il a approuvé le projet sur l' enseigne
ment secondaire privé .

— La grève générale ne continue pas à
Calais ; les grévistes d'Ostricourt armés de
bâtons vinrent nombreux aux concessions
de Dourges ; ils brisèrent des vitres et bles
sèrent des ouvriers non grévistes ; une ar
restation a eu lieu .

— Le travail a repris dans l'Aveyron ;
dans 11 usines de la Loire le travail a re
pris ce matin .

Marseille, 28 octobre .
Le vapeur italien Elena allant d'Odessa

à Cette avec un chargement de blé et de
planches a coulé en cours de route dans
les circonstances suivantes :

En sortant du détroit de Bonifacio , dans
la journée du 24 , le vapeur se trouva en
pleine tempête .

Dans la nuit l'eau envahissant les ma
chines , éteignit les foyers ; le navire était
le jouet des flots .

Le commandant s' embarqua avec six
hommes dans une embarcation pendant que
le reste de l'équipage prenait place sur deux
radeaux .

Malheureusement , quand le paquel   
coula , le remous formidable qui se pro
duisit enleva cinq des infortunés qui dis
parurent à tout jamais .

Pendant la nuit , les deux radeaux mar
chèrent de conserve , mais ils furent bientôt
séparés .

Le Calabro rencontra sur sa route un
des radeaux et ramena à Marseille les
les naufragés mourants de faim et transis
de froid .

L' embarcation portant le capitaine et six
hommes de l' équipage a pu se réfugier aux
mines des Bonnettes où ces derniers ont
été recueillis .

Barcelone , 28 octobre .
— Le vapeur norvégien Victoria, venant

de Gênes , vient d' arriver , amenant le pilote
et son fils du vapeur italien Elena, qui a
sombré , près de Porquerolles . Les recher
ches de l'équipage du Victoria sur les lieux
du sinistre pour retrouver d'autres naufragés
ont été infructueuses .

Étude de Me BAILLETTE, huissier à Cette .

VENTE
D'AUTORITE DE JUSTICE ET SUR PLACE

Le mercredi cinq novembre 1902 , à deux
heures du soir , il sera procédé à une cam
pagne située quartier de la Corniche , Che
min du retranchement plaine du Lazaret , à
la vente de
centdix hectos vin rouge récolte 1902 ,
FOUDRES , PRESSOIR, etc.

Saisi-exécuté suivant exploit en date du
13 octobre 1902 , enregistré .

Cette vente aura lieu au comptant à peine
de folle-enchère .

Pour Extrait :
A. BAILLETTE , signé .

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AURÉOLE, ch fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
MÉTÉOR , v. Russe , 2545 tx. cap . Villinsky , ven . d' Odessa , arr. le 15 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
SAN RAFAEL , b. esp . 41 tx. cap . Valent , ven . de Gandia , arr. le 19 octob. court . Almairac et Jauffret , am. q. de la Ville .
EDUARDA MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Montoloye , ven . de La Nouvelle , arr. le 19 octob. cons. Monge , am. quai d'Alger .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
AURORA , b. g. it . 94 tx. cap . Tomei , ven . de La Nouvelle , arr. te 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai Paul-Riquet .
AMALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de San Carlos , arr. le 22 octobre , cons. L. Castel , am. bassin Midi .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
NELLY , 3/m it . 234 tx. cap . Tomei , venant de Gènes , arrivé le 23 octobre , court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
NANNA, v. norv . 699 tx. cap . Naro , venant de Manchester , arr. le 24 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
AURORE , v. fr. 316 tx. cap . Ilamon , ven . de Mostaganem , arr. le 25 octobre , cons. Monge, amarré bassin midi .
NESTOR , br . fr. 100 tx. cap . Oitelli , ven . de Marseille , arr. le 25 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré quai de l'Avenir .
LUISA, br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , .court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .

* MENORQUIN , v. esp . 545 , tx. cap .- Barbot , venant de Valence , arrivé le 26 octobre, cons. Pi Suner , amarré quai de l'Avenir .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 tx. c. Escandell , v. de Barcelone , arr. le 26 octobre , cons. Colom , am. q.   la République .
COMERCIO , v esp . 277 tx. cap . Bernardo , venant de Alicante , arrivé le 26 octobre , cons. Pi Suùer , amarré quai de l'Avenir .
VILLE DE CANNES , v. fr. 180 tx. cap . Buscia , ven . de Port-Vendres , arr. le 28 octob. comp. A Busck , am. q. du Sud.
SAINT -MARC , v. fr. 321 tx. cap . Ramade , ven . de Marseille , arr. le 28 octobre, comp. Fraissinet , amarré quai République .
SAGUNTO , v. esp . 345 tx cap . Bas , ven . de Valencia , arr. le 28 octob. consignataire J - Mesmer , amarré quai République .
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La fortune française à l'étranger . — Les
associations coopératives en Allemagne . —
Le Congrès de Kreuznach . — La rup
ture avec les'Socialistes . — La population
de l' Europe au début du XXe siècle ; sa ré
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I CRÉDIT JY01ÂIS |
| Açcnee de CETTE ^
L Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus
t entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
♦ tions (. ci lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
6 gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
fs mation edte Titrsecso , de Souscriptioonns , deo Paie - §me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
& rexécution de tous autres ordres .
se Sa clientèle trouvera également dans ses
T bureaux tous les Renseignements Finan-
T ciers qui pourraient lui être utiles . T
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt ,
S des titres et objets précieux et met à la
è disposition des personnes qui le désirent Tdes Coffres-forts en location offrant une S
$ sécurité absolue.
à Vacances - Congés - Absences
g Location de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois.

FRËMINET ET FILS

Docks St-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

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

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifque
et industrielle.

20 centimes le numéro .
Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr

26 , rue Brunei . Paris .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

"TË
Veilleur SAVON BLANC le ménage

est celui de

LA VIEIÎGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

S ARRACHEZ PICS M BEATS
Plus de souflrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d'un côté . — Avec la,
iPascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

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

A n r nx.;j vite et bien toutesUIl VUei U les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs du Dr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 °/0 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   maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco, se re
commander de notre journal .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL VILLEDO
12, rue Villedo, 12

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

"V. WJ fLY
PARItf

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mtri

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par n.

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 . rue Sl-Joseph .

U COMPTOIR B ÉTUDES i. f™
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( tonctionnaires , employés, rentiers, etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

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

A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire,
se conserve indéfiniment .

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

A¥ nrnlIrn un rePresentant V181-Ull IILimllL tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Héraul+
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris, 20" arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraittant le 1 « et le 15 de chaque
m s.

c .hroniques . — 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
ture . — Arts d'agrément. — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés .—Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47, rue des Petits-Champs.
Abonne-uentp , un *n : 4 ir . 50

— 8 m. is :2 ir . 50 .
l e numDpjo : 15 centim^K .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils IpuiaOt
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme)

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade.

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

Jean MMBWBM
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service IeMonfaw entre AflMaleiCla et CMK
Pour toutes demandes de frêt, prix et renseignements , s'adresser

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 CI. laCCraWH Téléphone
12-13

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 11 , 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,
il declanchement automatique à S 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

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

MTÂVLE
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 .)
H'arbonne, 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té..

Bordeaux ,! 5 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse, r. St-Antoine-du-T . ,Y4 .
« eUe, 16 , q. du Nord ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe lOst
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
RivesaUe ». 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)

Suppression des Pompes
<t des huils Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
R qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
f empêche tous les accidents , système breveté

hors concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits ,communal , mitoyen , ordinaire, ancien et
nouveau et à n'importe quel diamètre .

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

L. . JON & C I E

INTERIEURE DE L'APPAREIL

ù KAISMKS (Nord)
Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon à la
Méditerranée et d'autres grandes Com

pagnies , ainsi que d'un grand nombre de communes .
ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

MACHINES a COUDREas'sMu PERFECTION pourFAMILLES et ATELIERS

Hr. COMMANDES I" ELIAS HQWE ( 1863 )101 r.Oaineampoix , PARIS. L. ANDHC& €io

CAPSULMES BOBEAU
Au Fer et à la Quassino

"lïfLV"** râPwe«*i>t l'Anémie, la Ohloroa*. las pâlaa oou-i. Jï£i!"?. du FUee excitent l'appétit, lellTtat 1* di*»s-' ffntriMeat la plupart de* Maladiaa ohroulaaM 4« l'Mtomao.
tn vnte dam toute bonne pharmacie à » fr. le fi—on

Oocûm l'Iwentenr BOBEAU , pharmacien, à LANGEAIS (Indrwt-Lolre)
QUI ÇKPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR. W

12112112 mu

j PASTEURISATEURS
j " Pastor "
♦ Breveté S. G. D. G. , démontable en toute ses parties , â plateaux facilement nettoya-
J bles . Echangeur de température méthodique graduel , extensible, à plaques de grande
▲ surface, formant des lames liquides de faible épaisseur, de section constante, caléfac-
♦ teur semblable formant une succession méthodique de bains-marie chauflés par giro-
T therme (stérilisant sous pression à 120° ). Tous les éléments sont interchangeables , à
+ joints extérieurs visibles , avec des rigoles d'isolement garantissant la non communi-
♦ cation et donnant certitude absolue de stérilisation .
♦ PASTEURISATION en présence de l'acide carbonique conservant la fraîcheur, le
♦ moelleux, la saveur des vins fins. Procédé breveté S , G. D. G.
♦ PA8TEURI8ATION A DOMICILE (France et étranger) de tous vins rouges ou
♦ blancs en fûts ou en bouteilles , par appareils portatifs , et au Chai Moderne, à Bor
^ deaux , par appareils fixes.

| Frantz MALVEZIN
J Constructeur-Œnotechnicien
♦ rue du Bocage, CAUDËRAN - 6-8, cours du Médoc, BORDEAUX

W Description détaillée franco sur demande .

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

TRANSPORTS eildOlS-POtlMS
locaiion au voyage, au mois I à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrêtements

ilTJlfILE â 60UTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou, Hendaje et Irnn ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille, Alger, Oran , etc. , clc .

Barcelona , 43 , Calle del Comorcio ,
Tarragone, Alicante, Yalencia , Zaragoza, Madrid , etc.

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

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

Services réguliers au départ de
CETTE ; sur Oran , Alger, Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PL&TA

IliDDohie NEGRE
AGENT

6 , Quai Commandant Samarr

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALE dSte
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iisbonne, Porto, Rouen, le Havie & Anvers

ET

Cette , lantes, £t-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par conr<aissements directs à tous les ports du

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

S 'sdiesspr i> N. l au ] < A ï 1A li I 1 , quai dp Pose , t ETT E.

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols "
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

ET CT, CE SÈVIkLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante, Almérie, Matnga , Cadix , Huelva ,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passages ; à lilbao [ Cil Bajcnne et Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier , consignatairc quai i oui »
pasteur , 9 , Cette.

MAISON FONDEE EN 1879

Récompenses obtenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or et d'Argent
Exposition de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELLAMNtm   FI
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Denis , MONTPELLIER . Suceur . Boul . de Strasbourg , 72 , BÉZIERS
ENTREPRISES GIYIO IIAWI*

De Dallages en mosaïqae de Marbre construite aur place . Artistiques
Romaines, Vénitiennes et en tous genres

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
SEULEMAISON duMidi delaFrauce exécutant métrescarrésdeMosaïque.Dallagesetdécor.tionf

los travaux dans les vraies règles do l'art, à des Maison spéciale pour enlever et rappliquer le*
prix trés modérés défian  toute concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvant le *

La Maison délivre annuellementde35000à40000 garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


