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CONSIDÉRATIONS SUR LES

Noirs bruts et épurés
II

En laissant séjourner un os
pendant quelque temps dans de
l'eau contenant de 20 à 25 0[0
d'acide chlorhydrique , toutes les
substances minérales emprison
nées dans les mailles du tissu for

mé par la majeure partie de la
substance organique , sont dissou
tes et peuvent être éliminées en
totalité par des lavages répétés .
L'os après ce traitement n'est
plus composé que de la subs
tance gélatineuse et conserve sa
forme primitive , mais il est deve
nu translucide et flexible et peut
se dissoudre en totalité par une
longue ébullition dans l' eau .

Lorsque au contraire on place
un os frais dans un foyer ardent ,
il s'enflamme et après quelques
instants il est réduit en une subs
tance blanche et friable comme
la craie , sans pourtant changer
de forme .

Si la calcination s'effectue en

vase clos, l'absence d'air ne per
met plus la combustion du char
bon de la matière minérale , une
grande partie de celui-ci reste
dans l'os avec toute la matière
minérale .

L'os a conservé sa forme, mais
il est devenu friable, et il a pris
l'aspect du charbon ordinaire de
bois. Dans cet état , il prend le
nom de charbon d'os ou de noir
animal brut .

On peut considérer ce corps
comme un mélange intime de
charbon très divisé et d' une quan
tité comparativement très gran
de de matières salines C' est dans
le charbon proprement dit que
réside le pouvoir décolorant , car
le noir séparé des matières sali
nes par l'acide chlorhydrique
possède ce pouvoir , à poids égal ,
à un degré près de 6 fois plus
fort .

Cependant la présence des subs
tances salines semble exercer une
certaine influence sur la proprié
té décolorante qui augmente aus
si avec la division . En effet , un
charbon très compacte n'a pres
que point de pouvoir décolorant,

tandis qu'on obtient un compo
sé qui en est doué en calcinant
un mélange intime de goudron
et de phosphate tribasique géla
tineux , préparé en décomposant
les os par l'acide chlorhydrique
et précipitant la dissolution par
un lait de chaux .

On a reconnu que le noir ani
mal possède en outre la proprié
té de former des composés inso
lubles avec un certain nombre

de substances solubles organi
ques et inorganiques . Ainsi , par
exemple , il s' empare de la chaux
et de tous les sels de cette base
contenus dans une dissolution et

il enlève l'oxyde de plomb à l'a
cétate de cette base .

Il semble que ces combinaisons
ne sont pas le résultat d' une af
finité analogue à celle qui dé
termine la réunion des oxydes
métalliques aux matières coloran
tes , mais l' effet d'une simple adhé
rence physique , et que probable
ment les couleurs pénètrent dans
les pores du charbon et y restent
emprisonnées sans éprouver au
cune altération . En effjt , du char
bon quia servi à décolorer un vin
fortement rosé restitue presque
toute la matière colorante à l' eau
contenant un peu de carbonate
de soude avec laquelle on le lave .

Citons encore comme pouvant
être absorbés par le charbon d'os ,
le tannin et le sulfate de quini
ne.

La composition chimique de
ce charbon, principalement sous
les rapports de ses sels minéraux,
varie un peu avec l' espèce de l' a
nimal et le genre de nourriture
de celui-ci ; en moyenne elle est
de

Carbone 10
Phosphate tribasique de chaux 78
Carbonate de chaux 8
Phosphate de magnésie , alcalis et

fluorures de calcium 4

100

D'après une analyse de M
Heintz , chimiste allemand , la
partie minérale des os de bœuf se
composerait de :

Carbonate de chaux 10.07
Phosphate tribasique de chaux 83.07
Phosphate de magnésie 2.98
Fluorure de calcium 3.88

100.00

M. CARI-MANTRAND
9, Quai du Sud.

(A suivre)

La

Consommation en franchise

Dans la plupart des statistiques vinicoles
il était depuis longtemps admis que la con
sommation en franchise représentait à peu
près le tiers de la consommation déclarée ,
ou officielle . Tant que ce chiffre ne déran
geait pas certaines, appréciations , on ne le
contestait pas ; aujourd'hui qu' il les contra
rie , on le met en doute et on le déclare
exagéré . Eh bien soit ; c'est un scrupule
comme un autre et qui mérite bien qu'on
le soulage . C' est ce que nous allons préci
sément tenter .

Nous commençons par déclarer que la
consommation en franchise est au moins du

tiers de la consommation déclarée , et cela
dans les départements dits viticoles , qui
produisent plus de vin qu' il n' en faut pour
leur consommation . Voici comment nous le
prouvons :

Dans l' Hérault, en 1900 , la consomma
tion a été de 1,364,310 hectolitres , soit , sur
une population de 489,421 habitants , une
consommation par tète de 279 litres .

Dans ce département , les villes sont mi
ses à l'octroi et à la surveillance directe de
la Régie sont :

Montpellier . 75,950 habitants
Béziers . . 52,310 —
Cette . . . 33,246 —
Lodève . . 8,200 —
Lunel . . . 7,578
Bédarieux . . 6,106 —
St-Pons . . 3,040 —

Soit ensemble 186,430 habitants

i< censés » etre soumis au paiement du
droit de 1 fr. 50 à l' état et de la légère
taxe d'octroi encore perçue .

Mais , partout ailleurs , dans les villages ,
où chaque cinq à six maisons on rencontre
un cellier , petit ou grand , et dans les vas
tes domaines occupant de nombreux ou
vriers à l'année , qui représentent 302,991
habitants , soit le complément de 489,421 ,
que se passe-t-il ?

Croyez-vous que dans ces bourgades
beaucoup de citoyens boivent du vin dé
claré à la Régie ?

Poser cette question c'est la résoudre .
Encore ferons-nous remarquer que dans

tous nos grands centres viticoles tels que
Béziers , Montpellier , Lunel , de très nom
breux propriétaires ont leurs celliers dans
les faubourgs . Sans doute ils sont dans le
rayon des octrois et sont une fois recensés
par la Régie dès la récolte , mais ils ont
droit à un manquant de dix pour cent qui
suffit amplement à couvrir le déchet et à
assurer la consommation familiale et même
amicale .

Dans ces conditions , vraies aussi pour
tous les départements viticoles de quelque
importance , c' est-à-dire ceux qui produi
sent assez de vin pour leur consommation
normale , nous sommes fondé à penser et à
dire que la consommation en franchise du
pays est au moins égale au tiers de sa con
sommation déclarée ou officielle . Mais cette

année , vu la situation , il nous a paru ra
tionnel de réduire la consommation libre ,
et c'est ce que nous avons fait .

Léopold VIVARÈS .

Stérilisation des moûts

La stérilisation des moûts a pour but
de réaliser un liquide absolument indemne
de ferments , susceptibles de se dévelop
per et d'exercer leurs fonctions physiologi
ques normales ; le moût stérile doit ce
pendant être apte à fermenter sous l'action
de levures dont on l' ensemence . C'est dire

qu' il faut détruire tous les ferments qui
prééxistent dans le moût sans cependant
modifier le milieu et le rendre infermentes

cible par la suite .
Les avantages offerts par cette opération

effectuée en grand sont nombreux .
Elle permet tout d' abord l' installation de

caves industrielles ou de celliers coopéra
tifs dans lesquels de grandes quantités de
moûts peuvent être traitées avec tous les
soins désirables et au moyen des appareils
perfectionnés qui existent dans le commerce ,
mais que nos viticulteurs ne peuvent pas
toujours utiliser individuellement en raison
de leur prix élevé . Les vins obtenus dans
de telles conditions sont toujours plus so
lides , de meilleure qualité, de meilleure
tenue que les vins préparés dans les mau
vaises conditions ordinaires .

En possession du moût stérile d'une part,
des levures cultivées d'autre part , le viti
culteur des régions méridionales ou des
contrées chaudes comme l'Algérie , la Tuni-
nie . etc. , peut attendre l'époque à laquelle
une température normale lui permet de
faire partir sa fermentation dans de bon
nes conditions ; il évite ainsi tous les sou
cis de la conduite d'une fei mentation lors

que la température est trop élevée et il ne
s'expose plus à subir les déboires d'autre
fois .

La stérilisation permet l'extension de no
tre exportation . Nos vins communs ne s'ex
portent pas parce qu' ils ne répondent pas
au goût des étrangers et parce qu' ils cons
tituent un produit fabriqué qui vient con
currencer les denrées locales . Alors que les
nations voisines acceptent difficilement
nos vins moyens , dans ces conditions et
pour ces raisons, elles souhaitent l'entrée
d'une matière première comme le moût de
rusin stérilisé , capable de favoriser leur
industrie de diverses manières .

L'utilisation du moût est en effet mul

tiple . La première qui vient à l'esprit évi
demment sa transformation en vin. Des na

tions qui , comme l'Allemagne, l'Angleterre ,
etc. , importent chaque année des quantités
de raisins frais , ont tout avantage à accep
ter le moût stérilisé dont l' emploi n'offre
pas les difficultés de transport et tous les
aléas du commorce des raisins frais . Une
autre utilisation de la vendange rendue
stérile , qui est analogue à la précédente
consiste dans la préparation des vins mous
seux à bon marché , qui sont acceptés par
l' universalité des consommateurs .

Enfin un débouché assez récent nous est
offert en Angleterre en ce qui concerne
l'exportation de moûts stérilisés pour la
confection de vins sans alcool , de boissons
hygiéniques à l' usage des tempérants d' ou
tre Manche . Des débouchés analogues peu
vent s'ouvrir en Allemagne et ailleurs .

Tels sont , parmi les très nombreux avan
tages résultant de la stéiilisation des
moûts , ceux que nous avons voulu signa
ler plus particulièrement aux lecteurs avant
d' entrer dans la description des divers
procédés de stérilisation.

La réalisation pratique d'un tel produit
a été cherchée depuis longtemps dans di
verses voies .

La séparation mécanique des germes
par écumage, par filtrations sur les tissus
ou sur porcelaine, par turbinage , n'a pas
donné jusqu'à présent des résultats sérieux ;
dans la pljpart des cas , la totalité des ger
mes n' est pas éliminée , et quand tous les
ferments peuvent être isolés , la lenteur
des opérations empêche toute opération in
dustrielle .

L' emploi des aniseptiques a donné de
meilleurs résultats . Le mutage de l' alcool
est pratiqué très fréquemment , mais il ne
convient que lorsqu'on doit utiliser le moût
en nature et son emploi doit être réservé
pour la préparation des mistelles et des vins
de liqueur . L'acide sulfureux est employé
avec avantage à la dnse de 10 grammes
par hectolitre pour un mutage qui ne puisse
compromettre le moût en ce qui concerne
les fermentations qu'on lui fera subir plus
tard ; cependant , pour que ces fermenta
tions s'établissent normalement il faut pro
voquer le départ de l' antiseptique , ce qui
n'est pas toujours facile .

L'usage de la chaleur semble être la so
lution de la question . l' t à la suite des étu
des successives de MM . Kaiser et Barba

Khfln , Miroy , Rosentiehl , etc. , des résultats
sérieux ont été acquis , et la stérilisation
des moûts est entrée dans le domaine de

la pratique . Nous examinerons successive
ment le principe de la méthode de chacun
de ces auteurs, la description de l'appareil
nécessaire , la pratique de l'opération et les
résultats obtenus .

Les principaux obstacles à vaincie sont
les suivants : destruction des germes , con
servation de la matière colorante , absence
du goût de cuit .

Stérilisation de la vendange par le pro
cédé Rosentiehl . — Le principe de la mé
thode est le suivant : le moût est soumis à

trois chauffes successives qui le portent à
chaque fois à une température qui varie
entre 45 " et 55 ". On réalise ainsi la stéri
lisation , et par la macération des pellicules
du raisin dans le jus , à cette température ,
on obtient la dissolution de la matière co
lorante , Pendant toute la durée du chauf
fage et pendant le refroidissement le moût
est privé d'air et se trouve au contraire en
contact avec un atmosphère d' acide carbo
nique . On évite par ce dispositif le 'goût de
cuit et on assure la stabililé de la matière
colorante . L' appareil assez compliqué se
compose essentiellement : 1 ' d' une chau
dière, 2 " d'un échangeur de température
dans lequel le moût et l' eau chaude circu
lent au voisinage l'un de l'autre sans se
mélanger , 3 ' de deux pompes .

(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



ÂViS A m LECTEURS
n V peut trouver tout ce que l'on désire
Ï / par la voie du journal et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

Xous 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.

F8ÏB I fiJIEMS
•: nai s;u t.Hil Chifre» d a flaires 60 à 70,000 francs
rnr a ;'. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

s rrviMi n une maison élevée d'un étage avecÀ Y LNihilj four ( 38 ).
i rniTO u " magasin avec petit appartement .

A LUt Lu ( 39).
 rey   roor   Clé Clémiiit à vendre , bon étatuilitLLIih (40 ).

j 1 i ]) tv à vendre , avec double jeu completsi.iLfjAiiJ ô'accc.-»8oiree , en très bon état . Excel.
ii'ijLo affaire (41 ).

SfATFF'n à eaz à vendre , système Niel , deux,'iiU I illl clievaux (42 ).

V < rî'j ! M " coupé en très bon état à vendre .I 01 lit El ( 42 >.

IML-RESTAl'RANT cL=l,f„S
l or complet ( 44 ).

rT)IT venc' |,e pouvant lever 30 m. de hauteur\J il I li 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
- nie aitiàre pour un entrepreneur . ( 45).

T>a:'anuette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
ij la iner et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue. ( 28)

i louer sur chemin carrossable, pour jardin po-
.A tiger déjà existant un terrrain de 8 à 9ÛOO
mètres . — Eau de la ville . ( 31 )

i ven re , petite baraquette , située derrière la But-
A te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d' un commerce en pleine
prospérté et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour ennt jnranti et prouvé par comptabilité . Ap
port ininimun quatre vingt-cinq mille francs . S'a-
ùresser au bureau du Journal . ( 30 )

parpq.iette a vendre , vallée de Tempé , vue sur la
- mer et le cap d'Agde. ( 25 )

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

j iila à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
4 Beile vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et

gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

; ara'isette à vendre située presque sommet St
i > '".' air . Bonne affaire . Comptant .

r. riT I vrvF rkTHnï AI M. Cambriels Richard1/LUAAlih IJ LUI LUI agent de police en re
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I rrvnnr joli canot mesurant 4m50 de longueur
A î L 1 i j il Li avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

" Ptagères en fonte pour vitrines , jeu complet
iù à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.
V ? f i i .. \[ t : AT \ 1) Ï7 1 étage . 8000 mètres\l b « i\ \ V h i KK environ . Eau de la
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

i V £,'• V s • U1 une jolie baraquette habitable
i i. > L; '■ H toute l' année , à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

\ ' desire acheter d'occasion
J \ una ÉTUVE pour ébouil

lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

I Pour cause de Santé sur in-
A \mm 1- venta' re ( 2000 fr. environ )H ! £j ! ) ILill un bon fond de mercerie , créé

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

A f ATTP ,;, Grand appartement completi U i J i î 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.)

g iz îacuitotit», cave et grenier etc. , ( 35 .)

t el e propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
D 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 .

Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte , 93 - à ; di-

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 23 Octob.

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

3 d' Octo . 17 fl. 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 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. ;1 ; - février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

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

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

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

à l'entrepôt , ir . 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 Pintérieur 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 Hâvre , 23 Octob.
Tendance calme .

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

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

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

Anvers , 27 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 23 Octob.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

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

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

ALCOOLS
Paris . 230ctob .

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 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 65

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

32 50
33 80

25 12 1[2
99 97

REVUE lARITIIE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

Nav. it . Luisa , parti le 10 octobre de
Pt-Empédocle .

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

ENTRÉES
Du 23 octobre

MARSEILLE , v. fr. St-Nicolas , 687 t.
c. Gadais , phosphate .

Du 24
MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t. c.

Arnaud , div.
Pt VENDRES , v. fr. La Marsa , 699 t.

c. Saqué , div.
MANCHESTER , v. norv . Nanna , 699 t.

c Naro , bit.ime .
MARSEILLE , v. fr. Ville de Sfax , 947 t.

c. Bousquet, div.
SORTIES

Du 23 octobre
MARSEILLE , v. fr. Sampiero , c. Ges-

lin , div.
ARZEW , v. fr. Albert , c. Meheux, div.
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , c. Clerc ,

div.

MANIFESTES

Vap . esp . Leon de Oro , o. Mora , ven .
de Barcelone ,

Colom , figues , citrons , div. - J. Pons ,
figues , oranges — A. Bernat , figues , oran
ges , ] ommes en vrac — Yrurétagoyena ,
19 f. vin - Descatllar,4 c bonnetterie , 2c ,
nougat , 26 c. papier , 1 c. machines — A.
Bertrand , 50 c. eau minérale   P. Caffa-
rel , 100 p. poires

Vap . norv . Nanna , c. Nacro , ven . de
Manchester

Ordre , bitume .

Vap . fr. St-Nicolas , c. Gadais , ven . de
Sfax .

1 lot phosphate de chaux .

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

Bazin et Laune , 13 f. vides , .
( 876 ).

Questions du Jour

Le prix d'une greve .
Une grève comme celle que nous traver

sons en ce moment coûte toujours très cher
à la grande masse des consommateurs ;
mais elle n' est guère moins ruineuse pour
les grévistes .

On a fait , à cet égard , le petit calcul
que voici :

Supposons un travailleur gagnant 4 fr. 75
par jour et se mettant en grève . Au bout
de quatre semaines , il a réussi à faire por
ter son salaire à 5 francs . Combien faudra-

t il ensuite qu' il travaille de temps , sans
bénéficier de son augmentation , uniquement
pour combler le déficit causé dans son bud
get , par les journées improductives de la
grève !

Réponse : 18 mois à peu près .
Et si la grève a échoué , ce qui arrive six

ou sept fois sur dix ?
Alors , pour se trouver au même point

qu' au premier jour , le gréviste d' après le
même calcul , devra travailler pendant 18
mois , avec un salaire diminué de 0 fr. 25
par jour.

Qu'on juge par là de ce que pourrait coû
ter aux mineurs une grève générale durant
deux ou trois mois . Ce serait probablement
la ruine . Et cependant , il se trouve des
gens pour les y pousser .

On voit bien que les conseilleurs ne sont
pas les payeurs .

Du choix d'une carrière .

On écrit presque tous les jours que les
professions libérales sont encombrées . Ce
n'est malheureusement que trop vrai . Dans
une étude spéciale et fort documentée , M.
Antoine Oudard établit d'une façon pé
remptoire que bientôt la profession d' avocat
ne nourrira plus son homme .

A vrai dire , on a constaté , dans certains
barreaux , une augmentation du nombre des
procès . Mais elle résulte uniquement de
l'accroissement des affaires d' assistance

A Paris , par exemple , en 1869 , on n'avait
admis à l' assistance que 2,128 plaideurs ,
sur 24,716 : en 1889 , on en a admis 9.034
sur 29.000 . Et , depuis lors , la proportion
n'a fait qu' augmenter .

En outre , il y a beaucoup plus d' avocats

qu' il n' en existait jadis , et le marasme est
grand dans les couloirs du Palais .

Trop d' avocats , trop de médecins , trop
d' écrivains . Bacheliers de demain qu' allez-
vous devenir ?

Fonctionnaires ?...

Hélas ! il y a déjà cent postulants pour
un emploi .

Les petits mystères du budget .
Ce n' est sans doute pas une lecture bien

attrayante que celle de l' énorme bouquin ,
qu' est le projet général du budget . Mais
avec un peu de persévérance , que de cu
rieuses découvertes n' y fait -on pas ? C est
ainsi , qu'à l' état des dépenses du ministère
du commerce , on peut relever , au chapitre
45 , une charge plutôt bizarre , bien qu' elle
ne soit pas très élevée ; l État paye encore ,
à l' heure actuelle , aux « colons de Saint-
Domingue , réfugiés de Saint-Pierre et Mi
quelon et du Canada » une somme de 2,990
francs .

Le Canada ne nous appartenant plus de
puis le traité de Paris de 1756 , il faudrait
donc en conclure qu' il existe encore quelque
part , un colon âgé d' au moins cent quaran
te sept ans.

Et , comme la chose est invraisemblable ,
il serait intéressant de connaître où peuvent
bien passer , chaque année , ces 2.990 francs ?

PORT DE CETTE
Statistique Commerciale et Maritime

MOUVEMENT DES NAVIRES

NEUF PREMIERS MOIS 1902
ENTRÉES SORTIES

Nom. Ton. Nom. Ton.

Français . . . . 708 402.985 71 i 405.950
Étrangers... 561 301.943 553 307.772

TOTAL

iNom . Ton.

Français 1.419 808.935
Étrangers 1.114 609.. 715

IMPORTATIONS
CLASSE L. - Matières animales .

NEUF PREMIERS MOIS

1901 1902

Bœul's lûtes 86 »
Vaches id. 3 6
Béliers , brebis et moutons 61.801 18.171
Peaux brutes . sèch . et fr.qx . 1.433 318
Laines et déch . delain . qx . 31.774 18 . 623
Suif id. 9.964 1.138
Engrais id. » n
Os calcinés id. 9.500 »
Homards et langoustes id. 312 369

CLASSE II . — Matières Végétales .
Froment qx . 56.725 100.179
Avoine id.214.566 229.489
Orge i d. 19 903 49.260
Maïs id. 31 433 15.417
Farine de froment id. 1.808 1.832
Semoules en gruau id. 6.155 4.469
Riz id. 1.802 55.874
Légumes secs id. 5.683 6.026
Pommes de terre id. 9 322 7.278
Citrons et oranges id. 15 803 12.373
Mandarines id. 646 407
Caroubes id. 29.245 16.680
Raisins de vendange id. » »
Marcs de raisins et moûts 762 5.070
Raisins secs qx . 208 199
Figues id. 425 2.247
Café id. » »
Thé id. » »
Bois à construire id. 411 . 388 252.052
Bois merrains id. 398 . 9 1 538.388
Liège id. 14.169 12.889
Chanvre id. 1.303 952
Pliormium id. 8.570 7.889
Écorces à tan id. 8.351 11.295
Sumac id. 3.982 3.006
Vins ord. d' Espagne hecto . 97.811 32.812

— d' Italie id. 4 111
— de Portugal id. » »
- d'Algérie id. 356.631 365.105
- de Tunisie id. 2.968 11
- Autres pays id. 1.5'.0 1
— d'Angleterreid . )> »

Vins de liq . d' Espagne id. 11 . 015 5 . 834
— d'Algene id. » ■ 124.75 ;
- Autres pays id. 128.912 8.533

Bière quint . 1.9 9 »
Eaux-de-vie hectol . 925 3.871
Liqueurs id. 6 4

CLASSE III , - Matières Minérales .
Marbres quint . 2.450 3.322
Phosphates naturels id. 339.717 177.550
Kaolin id. 18.340 7.982
Autres id. 10 12
Pyrites id. 106.250 87.541
Soufre id. 228.491 169.629
Houille crue id. 730.845 435.235
Goudron minéral id. 300.333 185.980
Huiles brutes id. 405.695 342.084
Huiles raffin . et ess . id. . 32.734 41.205
Minerais de fer id. » 57.50 )

- de plomb id. 980 538
Nit . depot . etdesoud.id . 11.000 »
Sulfate de cuivre id. 23 245 32,985
Sulfate de fer id. » )>
Superphosph . de ch.id . 1.381 »
Engrais chimiques id. 1.853 »

TRANSIT (Entrées)
Vin ordinaire hectol . 224.289 276.117
Vin de liqueur id. 5.869 4.640
Oranges quint . 1.033 1,379
Huile d' olive id. 02j 1.074
Volailles vivantes id. 898 1.238
Savon id. » »

Bouchons de liège id. 5.997 23.562
Café id. 2 )>
Raisinsfr . de vend . id. 5.550 10.809

EXPORTATIONS
I. - Matières Animales .

Morues salées quint . 2.877 2-13?
Noir d' os id. 66 256

II . — Matières Végétales .
Céréales qx . 110 »
Vins hectol . 96.713 68.119
Eaux-de-vio et liq . id. 10.274 592
Bois communs quint . 29 861 56.334

III . - Matières Minérales .

Sel marin qx . 30.562 26 823
Houille ' id. 337.118 200.033
Bitume id. 53.305 30 480
Superphosphates id. 210.756 223 . 895
Chaux id. 64 925 189 . 817
Ciment id. 2.511 4.906
Bauxite , ter. réfract.et talc 17.854 34.610

IV . - Objets fabriqués .
Savons qx . 26.850 26.049
Pétroles raffinés hectol . 43.880 26.227
Fonte , fer , acier quint . 26.252 53.263
Soufre sublimé id. 6.379 4.887

Expéditions de Vins et Alcools
Vins

Par chemin de fer P. - L. M 358.445 h. 36
— Midi 84.454 — 90

Par cabotage ( France ) 140.609 — 65
Par mer ( Étranger ) 81.835 - 1 "

Total 464.791 h. 62
Alcools

Par chemin de fer P. - L. M 2.176 h. 85
— Midi 4.105 — 5»

Par cabotage ( France ) 4.383 — 03
Par mer ( Étranger ) 2.950 - 25

Total 13.615   -

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

24 octobre

Hauteur barométrique 767- Tempéra
ture minima - 1-10 ' . — maxima-}- 15 '— Ven'
N.O. - Ciel beau - Mer belle .

PERCEMENT DU SIMPLON

(Extrait du Bulletin de la Chambre de
Commerce)

L' ordre du jour appelle la question du
percement du Simplon , de ses conséquen"
ces pour le commerce de transit et des me
sures à prendre tant pour profiter de la
nouvelle voie que pour empêcher le détour
nement complet du courant commercial
passant actuellement par la France .

Lecture est donnée de la circulaire mim s'
térielle du 11 août relative à cette impoi"
tante question .

Au nom de la Commission des transports »
lecture est donnée du projet de réponse sui
vant :

M. le Ministre du commerce , Paris»
J'ai fait part à la Chambre de commerce

de Cette , de votre circulaire relative auX
mesures à prendre , aux améliorations a
réaliser au réseau des chemins de fer
français d'une part , pour permettre de Pr0"
liter de la nouvelle voie ouverte prochaine
ment par le Simplon , et d' autre part pour
attirer sur les rails français une partie du
transit qui emprunte actuellement le Saint'
Gothard .

Des questions spéciales qui nous sont
posées dans cette circulaire , les unes ne
sont pas de nature à intéresser particuliè
rement notre région , les autres sont d' u Q
ordre spécial et nous ne saurions nous pro"
noncer en connaissance parfaite de causeï
faute d'éléments d' étude .

Mais il nous est permis de remarquer
que le problème comporterait une solution
d' un caractère à la fois général et région^ 1
par la création d' une voie économique a
travers le Sud-Est , en améliorant le cana1
de Cette au Rhône , puis le Rhône } ul '
même , et en ouvrant le canal de Marseille
au Rhône .

Ce pr< jet , dont la première partie
réalisable à bref délai , permettrait non
franchir les Alpes , mais de les tourner , et
constituerait ure voie facile et économiq6
entre la Méditerranée et le Nord Est de
France et les pays limitrophes ; elle serai »'
nous semble -t -il , la meilleure voie de cof '
currence à la voie terrestre de Gênes par
Simplon .

Veuillez agréer etc.
Après discussion, ce projet de lettre est

adopté .

MARIS D'ARTISTES

On se rappelle le curieux procès intente
M. Brunet par M. Rigaud-Labens qui !
vit refuser , par la direction , l' entrée de
loge de sa femme , artiste au Kursaal . t

M. Brunet interjeta appel du jugerûeI _Ê
prononcé contre iui par le Tribunal de
merce de Cette;appel qui vient aujourd
devant la troisième chambre de la Cour
Montpellier .  erLe jugement sur lequel va se pronon
les juges de Montpellier, mérite d'être P
blié in-extenso :



« Attendu que la dame Rigaud-Labens ,
chanteuse légère , assigne le sieur Brunet ,
directeur du Kursaal à Cette , en paiement
de la somme de 2 000 francs de domma

ges , sous prétexte que ce dernier prend con
tre son mari des mesures vexatoires en exi

geant , le 18 courant , que celui-ci paie son
entrée comme 4les autres spectateurs , et
qu' en outre l' entrée des coulisses lui soit
interdite , ce qui l' empêche de se rendre

. dans la loge de Mme Rigaud ;
« Attendu qu'en effet , à la date indiquée ,

M. Rigaud dut payer son entrée pour pé
nétrer dans le Kursaal et qu' arrivé à l' en
trée des coulisses , où il devait forcément
passer pour accompagner Mme Rigaud dans
sa loge, il fut arrêté par l' employé de ser
vice qui l' informa qu'il avait l' ordre de ne
plus le laisser passer ; M. Rigaud protesta
contre cette situa ion , et aucune réponse ne
fut faite à ses lettres ; c' est alors qu' il reti
ra l'autorisation maritale donnée à Mme

Rigaud , en prévenant M. Brunet qu'en
présence de ces agissements elle cessait son
service ;

« Attendu qu' à l'audience le sieur Bru
net objecte qu' il ne s' agit pas là d'une me
sure spéciale prise à rencontre de M Ri
gaud , mais d' une mesure générale qu'il a
dû prendre d'interdire l' entrée des coulisses
à toute personne ne jouant pas , à la suite
de certains désordres qui avaient eu lieu ;
qu'en outre , les coulisses sont étroites et que
leur encombrement pir des personnes
étrangères au service ne peut être que re
grettable à tous les points de vue ; qu'au
surplu , les loges , de très petites dimen
sions , servent à plusieurs artistes , et que
décemment on ne peut y tolérer la présen
ce de personnes étrangères ;

« Attendu que lorsque M. Brunet a en
gagé Mme Rigaud-Labens , il n' ignorait pas
que celle-ci était en puissance de mari ,
puisque celui-ci a dû donner son consente
ment à la validité de l'engagement ; qu'il
ne pouvait davantage ignorer ce qu'est la
puissance maritale , donnant au mari , qui
est le maître , le droit d'être partout où est
sa femme, de lui venir en aide , de veiller à
sa sécurité et au respect qui lui est dû :
qu' il n'ignore pas non plus que dans sa lo
ge une artiste est chez elle , l'occupation de
cette loge équivalant à une location précai
re, et que si l' actrice est chez elle , le mari
est également chez lui ; que depuis le com
mencement de l'engagement de Mme Ri-
gaud-Labens, M. Rigaud a pu pénétrer
dans la loge de sa femme sans opposition
de la part de M. Brunet , ce qui était bien
la reconnaissance des droits de M. Rigaud
et la règle de leurs rapports ; qu' il est vrai
que pendant l' interruption du service de
Mme Rigaud, M. Brunet a défendu l' entrée
des coulisses aux personnes étrangères au
service ; que c' est là le droit absolu du di
recteur , et ce n' est pas contre cette interdic
tion que proteste M. Rigaud , mais seule
ment sur celle qui lui interdit l' entrée de la
loge de sa femme ;

» Attendu qu' il est hors de doute que le
mari d'une artiste a le droit de pénétrer
dans la loge de sa femme, , ue c'est en vain
qu'on objecte que cette loge est commune à
plusieurs actrices , et que si M. Brunet pré
voyait des inconvénients découlant de cette
situation , il n' avait qu' à mentionner au
contrat de façon à ce que les parties ne puis
sent pas l' ignorer ; cela avec d'autant plus
de raison qu' il ressort des explications four
nies au tribunal , que certains artistes ayant
déjà chanté au Kursaal ont inséré dans
leur engagement le droit d'introduire des ■
personnes étrangères dans leur loge , pré
voyant la difficulté que pourrait soulever la
loge commune à plusieurs artistes ;

(' Attendu , en outre , qu' il n'est allégué
d' aucunes plaintes auxquelles aurait douné
lieu la présence de M. Rigaud ;

' « Attendu enfin , que c'est à bon droit que
M. Rigaud a révoqué son autorisation ma
ritale ;

« Le tribunal , après en avotr délibéré
conformément à la loi , jugeant contradictoi-
ïement et en premier ressort, résilie au torts
de M. Brunet le contrat intervenu entre les
parties ; et attendu que la résiliation cause
à. Mme Rigaud-Labens un préjudice dont il
lui est dû réparation , le condamne à lui •
payer la somme de 500 francs à titre de
dommages et , en outre , celle de 75 fr.,-pour
solde de comptes ; repousse toutes autres
fins et conclusions des parties ; condamne
M. Brunet aux frais et dépens liquidés à 9
fr. 20 . »

Telle a été l'opinion des juges consulaires
de Cette , opinion qui , si elle était confir
mée par un arrêt de la cour , serait appelée
à. faire jurisprudence en la matière .

Quelle sera l' opinion des nouveaux ju
ges ? Nous ne tarderons pas à le savoir
puisque , appelée une première fois en sep
tembre à l' audience des vacations , l' affaire
a été renvoyée et qu'elle est inscrite au rôle
pour être plaidée et jugée aujourd'hui ven
dredi .

Selon toute probabilité , l' arrêt sera ren
du samedi .

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
des diverses phases de ce procès , d' une es
pèce assez rare .

ACADÉMIE DE BILLARD

A part quelques afïïcionados , peu de per
sonnes s' en doutent : nous avons à Cette
une académie de billard .

Le mot ne comporte même aucune exagé
ration . On a pu voir , en effet , l y a quel
ques jours au Café Glacier , M. Jeanjean
l'honorable et sympathique patron de
établissement, accomplir en 40 minutes une
belle série de 302 points .

C' était à citer et nous le faisons avec

d'autant' plus de plaisir que nul jeu ne
nous semble plus digne d' encouragement
que celui du billard .

Le Café Glacier compte actuellement des
joueurs fort distingués notamment M. C. ..
dont le jeu brillant attire tous les soirs une
galerie nombreuse d'amateurs .

Les billards du Café Glacier sont excel
lents et dignes d'attirer tous les grands
joueurs qui pourraient nous visiter .

LE DEPART DU 4e BATAILLON

L'Algérien de la Cie Caillol-Duvillard ,
qui doit transporter en Crète le 4e bataillon
arrivera dans notre port lundi matin .

Le départ aura lieu probablement le jour
même .

THEATRE

Nous rappelons à nos lecteurs que c' est le
dimanche 26 octobre prochain que sera don
née l'unique représentation de la Tournée
Castelain.Dans la même soirée cette troupe
remarquable par son homogénéité , inter
prétera : Les Deux Fiancés une délicieuse
comédie en un acte , du théâtre du Gym
nase : Les Deux Ménages , pièce en 3 actes
de la Comédie-Française , chef d' oeuvre bien
français et surtout bien parisien ; Les Deux
Divorces pièce en un acte , du théâtre des
Nouveautés , et qui n' est qu'un éclat de
rire auquel se mêlent quelques larmes as
sez à temps séchées pour finir sur une
note gaie . M. Castelain et ses excellents
comédiens sont certains de retrouver leur
succès habituel avec ce spectable réellement
exceptionnel

LES PORTS FRANCS

Rapport ( suite)

Il existe , messieurs , un moyen de conci
lier tous les intérêts en les secourant effica
cement .

C' est de créer , sur certains points t de la \
côte , des ports francs , où en dehors des bar
rières douanières auxquelles il ne serait
point touché , d'ailleurs , nos commerçants
respireraient' à pleins poumons cet air de li
berté dont ils ont besoin pour vivre .

Ce moyen a été essayé avec succès dans
la plupart des pays voisins . Il y a des ports
francs en pleine prospérité à Hambourg , à
Brème, à Lubeck , à Gibraltar, à Malte , à
Singapour , à Copenhague , à Trieste , à Vienne .
Gênes , possède un « déposito franco ». En
Chine , l'Allemagne vient de déclarer port
franc Kiao-Théou et la Russie Talien-Wan .

Les ports francs sont des ports ou , plus
ordinairement , des parties de ports que l' on
considère au point de vue fiscal , comme
ne faisant pas partie du territoire national ,
et où les marchandises peuvent être en
conséquence débarquées , manipulées , tra
vaillées et finalement réexportées en dehors-
de toute ingérence de la douane .

Les ports francs sont entièrement libres
de tous côtés à la fois , à l' entrée et à la
sortie , vers la _ terre et vers la mer. Nos
ports francs français ne seraient libres que
vers la mer. Ils ne serviront qu' à l' ex,por
tation ou à la réexportation à cause de nos
tarifs différentiels ,. à moins que les Cham
bres ne veuillent favoriser les produits de
la zone franche rentrant à l' intérieur et à
leur appliquer le tarif minimum ainsi que
font les Allemands .

Mais nous ne devons pas espérer tant de
largesse de la part de nos gouvernants et
il est probable que c' est l' article 4 de la

proposition Thierry, ainsi conçu , qui réuni
ra les suffrages :

« Les zones franches étant créées unique
ment en vue de faciliter les manipulations
et transformations des produits destinés à
l' exportation , le tarif maximum augmenté
de la surtaxe d' entrepôt sera appliqué à tout
produit sortant de la zone franche pour
être introduit en France à la consommation
de douane . »

En vérité , ce sera déjà quelque chose , et ,
si l' on veut bien y réfléchir , cet avantage
n'est -il pas à lui seul la raison même et
toute la fin de la franchise ?

On conviendra que de pareils établisse
ments doivent répondre à certains besoins .
Il ne s'agit évidemment pas de favoriser
telles opérations déterminées et limitées pour
lesquelles les mesures de tolérance analo
gues à l'admission temporaire , aux entre
pôts fictifs ou réels et qui ne seront pas
supprimés d'ailleurs , pourraient-être suffi
santes , mais bien de laisser les coudées
franches à tout le commerce d' exportation .

Tout le monde sait ici ce que c' est qu'un
marché . Il y a à travers le monde , un cer
tain nombre de marchés où toutes les na

tions vont s' approvisionner de certains pro
duits .

Tel port est un marché pour les grains ,
tel autre en est un pour les laines , etc. Lear
existence répond à une nécessité : la spé
cialisation .

On conçoit qu' entre tous les ports de la
Méditerranée les navires qui viennent du
large aient l'embarras du choix . Afin de les
attirer , chacun d'eux terni à prendre une ou
plusieurs spécialités ! Gênes offre sou dé-
posito franco Marseille ses marchés
de graines oléagineuses , do produits du Le
vant et d'Extrême - Orient , d'Afrique occi
dentale et le café , quoique pour ces der
niers produits Marseille vienne maintenant
après Gênes et Trieste . A Cette , il reste ,
quoique bien restreint , son marché de vins.

Ce n' est qu' au prix de ces spécialités que
ces ports s' assurentune clientèle internationa
le considérable qui court volontiers vers un
marché unique où elle trouvera soit un dé
bouché certain , soit des approvisionne
ments .

Nous ne saurions trop insister sur le rôle
que jouent les facilités données à l' expor
tation dans la constitution des grands mar
chés commerciaux .

Londres , Liverpool , Hambourg etc. , sont
de véritables marchés universels .

Nous pourrions avoir de ces marchés en
France Mais encore faudrait il voter la loi

et faire ensuite le grand effort nécessaire,car
comme on l' a vu par l'exemple de Copen
hague,il faut créer de toutes pièces de -\ éri-
tables ports entièrement nouveaux dans les
anciens , mieux que cela , des villes neuves
au cœur des vieilles cités .

(A suivre )

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 octobre-

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 1
DÉCÈS

1 enfant .

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

SPECTACLES & CONCERTS j
ALHAMBRA

Vendredi , 24 octobre :
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 équ li bristes Berta Hi
laire . l' échelle d' argent .

Mlles Léona Devillers , diction à voix —
Sika Perrès , comique grivoise — Martsa
Dargelés , gommeuse — Desartès , gonimeu-
se — Marie Delmarre , genre — Iza Mirel ,
joinique .

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Les Froux— Froux duettistes excentriques
copurchics des concerts de Paris et de
Mlle Jane Raoul , comique de genre .

Brillant succès de M. etMme Pécot . chan
teuse légère , chanteur de genre , duos de
genres et d' opéras .

Grand succès de M. Elvhard , le chanteur
parisien .

Vient fle paraître à l Édition médicale ,
29 , rue de Seine , 29 , Paris :

COMMENT ON DEFEND SON VIN ,
la lutte contre les maladies et altérations
des vins , par André Lièvre , ingénieur agro
nome , attaché au laboratoire de recherches
viticoles de l' institut agronomique , lauréat
de la Société d'encouragement pour l' in
dustrie nationale . — Une brochure in-8 ',
avec planche hors texte , 1 franc .

Les grands vins français absolument ini
mitables n'ont à craindre aucune rivalité de
la part des produits venant de l' étranger .
Ceux-ci , faits cependant avec des cépages
venant de France , et vinifiés dans d' excel
lentes conditions ne peuvent offrir les mê
mes qualités . S' il en est ainsi pour les
vins de grands prix , il n'en est plus de
môme pour les vins ordinaires qui peuvent
souffrir d' une concurrence très grande . Il
importe donc , pour pouvoir imposer nos
produits , de soigner scrupuleusement leur
préparation et de savoir les conserver par
des opérations faites avec le plus grand
soin .

Les diverses manipulations qui précè
dent , accompagnent et suivent la fermenta
tion , sont décrites dans la brochure qui pa
raît aujourd'hui .

Mais là n'a pas été la principale préoc
cupation de l'auteur . Il a pu se rendre
compte durant cette année si désastreuse
pour la conservation des vins que les pra
ticiens les plus habiles à vinifier étaient au
contraire fort embarrassés pour reconnaitre
les maladies de leurs vins , et pour les trai
ter

C'est donc à la description de ces mala
dies , à leur mode de reconnaissance , et
surtout à leurs traitements que s' est atta
ché M. André Lièvre , qui a fait do cette bro
chure un livre d' une utilité en même temps
scientifique et pratique .

• Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de 1 franc , adressé
à M. le directeur de l' Édition médicale ,
29 , rue de Seine , Paris .

i » w r:w.» i?*> f .'î I "'I '"'i f ' f '"**i4S i N'&'st, ET " * i
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Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V I N
.Appareils do C'hau fliigo

on tou s Genres

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

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

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .

Le conseil des ministres réuni ce matin

s' est occupé des diverses grèves .
— Les ouvriers du port de Dunkerque

ont procedé à un referendum et ont déci
dé la reprise du travail .

La grève est terminée à Calais et à Bou
logne .

— M. Combes recevra ce soir le comité

national des mineurs .

— Le gouvernement a décidé d'ouvrir
une enquête sur les responsabilités encou
rues par la police de Paris dans l'évasion
de la famille Humbert et de Boulaine .

— Le gouvernement a décidé de rapa
trier nos troupes de Chine si les autres
puissances rappellent les leurs .

— Des désordres se sont produits à Cour
rières . Deux maisons d'ouvriers non gré
vistes ont été mises à sac . Les mobiliers et

les fenêtres ont été brisés .

New - York , 23 octobre .
Les grévistes se sont livrés à des actes de

violence à l' égard des ouvriers qui conti
nuent à travailler dans les mines. Ils ont

dynamité 3 maisons , appartenant à des
ouvriers non unionistes .

Calais , 23 octobre .
Le syndicat des ouvriers du port , dans

une nouvelle réunion a décidé de repren
dre le travail sur tous les navires , sauf sur
les charbonniers . Toutefois , les charbons
continuent à être déchargés par les Jaunes .
Aucune nouvelle bagarre n' est signalée .

SOCIETE NAVALE DE L' OUEST

Le Vapeur

SAINT-SIMON
Capitaine TALVA

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

CHOCOLAT MENIER
elinser  S IM /MMIKMU

La Fa mi h e
Romans , Actualités - Ninoillis ,

Modes , Graoures d' Art .

Commence cett ; se n due *i ïit nouveaux
romans C n IriUo Syoi i Siècl-i
et La Ft n m \I i * j iit iir ;.

L'i F n'd est la revu } pir e'eelleace
de la Femne , de la I:,i:ie Fille . E i la
seule qui donne pmr 1 > centimes la nitiè
re contenue dans les journaux similaires Je
50 , de 75 centimes et plus .

La Famille tout en étant la plus artisti
que. la plus littéraire , la plus variée des pé
riodiques , est res'ée la Revue idéale du
foyer domestique toujours imitée , jamais
égalée .

Superbe Couverture en Couleurs 20 pages
Texte et Gravures 28 Suppléments gratuits .

15 Cent . le numéro . 8 francs par An ,
Administration : 7 , rue Cadet , Paris .

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   o court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
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 . 91 tx. cap . Paggioni , ven . de Carrara, arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
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 .
SAN BARTOLOME , b. esp . 33 tx. cap Cardell , ven . de Palma, arr. le 19 octob. cons. A Bernat , amarré quai de la Ville .
BONNARDEL, 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Garcin , ven . de Saint-Louis , arr. le 19 octobre , consignataire Millet , am. quai Vauban .
EDUARDA MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Montoloye , ven . de La Nouvelle , arr. le 19 octob. cons. Monge , am. quai d'Alger .
LEONARDOS , V gu. 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. quai Méditerranée B.
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , ven . de Barcelone , arr. le 22 oct. cons. Colom , amarré quai de la République .
ANNIKA , v,. gr. 830 tx. cap . Vergottis , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , am. quai République .
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 .
SAINT-NICOLAS , v. fr. 637 tx. cap . Gadais , ven . de Marseille , arr. le 23 octobre , consignataire Calais , amarré bassin midi .
PLAN IER, v. fr. 106 tx. cap . Arnaud , venant de Marseille , arr. le 24 octobre , comp. Fraissinet , amarré quai République .
LA MARSA , v. fr. 699 tx. cap . Saqué , ven . de Port-Vendres , arr. le 24 octobre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud
NANNA , v. norv . 699 tx. cap . Naro , venant de Manchester , arr. le 24 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D
VILLE DE SFAX , v. fr. 947 tx. capit . Bousquet , venant de Marseille , arrivé le 24 octobre , cons. F. Calais , am. q. Républiq .



j CRÉDIT JOlilS j
Î Açenee de CETTE ^
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement

organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
* tiens lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
gi gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-

sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
me ît et d' Escompte de Coupons ou de
l' exécution de tous autres ordres .<» Sa clientèle trouvera également dans ses '

• bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui être utiles .
% Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
8B des titres et objets précieux et met à la 8!
T disposition des personnes qui le désirent
Ê des Cotres-forts en location offrant une $9
sé sécurité absolue. $
V Vacancîs - Congés - Absences it
sv Location de coffres-loris à partir de 5 fr, par mois. ^

FRÉMINET ET FILS

Docks St-Michel
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-
lonsfsur-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 IfiAISLN 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 scientifique
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

Envo ' franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

D
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LE

Meilleur SAVON BLAHt ie liage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR ITÉLIX EYDOUX

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

l ilil!AtllEl 1« VOS
Plus de soullrances plus de mal , guéri-

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

Le llacon , 1 l'r . 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, 1J , rue Paul-Bert ,
SL-Mandé . ( Seine.)

A »* vite et bien toutesun uueril les maiadiies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
offic'.Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
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 (1 timb .) Con
sult . 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 Villedo
12, rue Villedo, 12

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

V. "Vv J f jL x
PARId

Cet hôtel , a'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

ïWl vous êtes faible
M abiillu , sons force .

V ° S SG

H Si vous avez des vo-
flËàssPîs *. M missements de bile, (ie

glaires ou toute affection engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

La Tisane "des Charlreux qui est le
plus puissant dépuratif du sang, vous
procurera une guérison certaine et ra
dicale .

Prix 4 fr* dans les bonnes pharma
cies.

EH VENTE A CETTE , PHARMACIE PRATS

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par

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

IE COMPTOIR D'ÉTUDES
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 .

geoise dans le département de l'Hérault
pour le placement des flacons de aorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresssr à
M. Bridoux, fa b' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris , 20» arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraùtant le i" elle i5 de chaque
m s

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien delà saaté . —Modes .
— Gravures en couleurs — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
pure . — 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-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris, 47 , rue des Petits-Champs .
Abonnements , un mi : 4 m. 50

— 8 n ' is :2 ir . 50 .
Le nuoi^îo : 15 ctctinier .

VERITABLE ARSINTHE SURÊRIEURE
PREIER Fils WMt

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

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

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 iOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service tetlomadaire entre AlicaiMalMlCia et Cîtte-fiÈUBS
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

à CETTE , 1 4 , quai de la République , 14 .

5eèiéèèéèÉèâèéèààèè'àMMèéèi
TRANSPORTS A PRTX REDUITS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93

Constructeur-breveté , s.g.d.g ., 12 , rue Louis Braille , PARIS 5
Fournisseur de l' État ,

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

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie •-* 7£5

VUE INTÉRIEURE DE L' APPAREIL

Suppression des rompes
ii des l' iiils Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de Veau saine de les remplacer

ik par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
RM qui sert à tirer l' eau h toutes profondeurs et

empêche tous les accidents , fystème breveté
H 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 : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresssr à

MM . L. . JONEX Se C,E
à KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de er de Paris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

I PASTEURISÀTEURS
♦ " _ _ A 55

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

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

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

Frantz MALVEZIN
Constructeiir-tiUuotechiiicien

y , rue du Bocage, CAUDÉRAN — 6-8 , cours du Médoc , BORDEAUX

Description détaillée franco sur demande .

-4rë) Paris. 3 , rue de Dijon ( Tel . 913-94 )
-*♦$) Marseille , 33 , boul . des Dames Tel

Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .)
Béxicr», 3 , avenue Gambetta { Tél .)
Narhoine , 4 , q. de Lorraine ( Tél .

Carcnssonne , r. de la Gare ( Té .

J, Moi-«cmix,15 . q-de. la.Monnaie ( Tél .) &
j» T»nl«uMo , r. Sl-Anloiniî-dn-T .  .£■ C ette , 10 , q. du Nord ( Téléphone ) Q;.
r, gare Guillolière , rampe l > st

l"erpiJi n a n « 18 , av. delà gare (1 él .)
Y BlvcMlt»' l'éï.ennK , etc. B£-

Leh eIles de tous yen l 'es 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,
r. declanehcmcri t autoruatiqu e à. 2 et3 plaiss,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC .,

Demander le Catalogue Illustré qui est envo) é franco sur demande

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

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
s ,  ïtsS-àï ' es ]'l us rapides ou les clichés avec pose , tout comme un

j, \ \ he 4 photographe dans son atelier . H convient à tous les genres :
porti ails paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

v *• i ~Z *3 Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
7 ' '? 'a et peau de chèvre noire : l' escamotage des 12 plaques qu' ilr ^ « J P eu t contenir est automatique avec compteur . 11 est muni de

Î Ï" * , j>-M deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux éerous au pas
<,f " ** T? d'un obturateur toujours armé pour la pose ou

n » jf tyf % ' '"'"l l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap-V* * é f g droclie pour laire des jiortraits à un , trois et sis. métrés,6 v ? 1 f  su T g p'un objectif supérieur des premières maisons françaises .

NOTA . H- Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveillet.e ). nn:c m.t pi<s de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
O RY , diiecteur du lui eau dts Primes , I , rue Lamaik , Paiis ( 18° arrondissement).

-*$

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

-4$ —

iM'SPOHTSalVMUSS-FlMS
i location an vouage, au mois I à l'année
-4$,

1 POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , AlfrèteiiientsJ

1 BITlIflLE à QQUTELLE
-4k Maison fondée en 1814
*4) t'eriièrc et l*orl-Bou . lïenda>e et Irun ( Frontière lranco-esp .)

Bordeaux . Toulouse , telle , Hlorseille , Aljier . Orun. etc. , etc.
lSarcelona . 'i3 . Ca'le dt - Cloniercio ,

Tarragone , Alicanle , Yalencia , /arugoza , Madrid , etc.
31 SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUE !

Po111* l lwpagne et l'Algérie

31 EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES

SOCIÉTÉ NAVALE
tlffj DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , listne,Tort?, Rouen , le Eavi e & Anvers

Cette , Nantes, Ft-Iazaiïfi,Eci en ,le Eavie & Anvc
faisant livret par connaissements directs à tous lev ports du

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

S'stjemr t. ï. • 1 m ) < A I 1- A 11 I - 1 , quai d f l Wmc , CETTE.

ervice réiriilier

Baieaoi a Vapeur tsp?gie!s inp.
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaireS

TEABBA ST 0", r3 SÉVIàM
Départs hebdonjadaii es pour Barctlone , Tairafl0":

Valence, Alicante , AJiîi«i'ie, IJalijt , «dix , lSucha , Virf
Carta;|ène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transLoiden.eiil à Cadix pour Séville , <iijoD ,
Sébastien et 1 s lîilleo ] c 1.1 Ilajeiinr (1

S'a <irt sser â Monsieur B. Pommier, consignataire , quai i oV !f
pasteur , 9 , Cette .

\EL lllMIi k
CETTE --

MARSEILLE
— Nice

Teléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
Oette, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENT
tous les ports de la Jiilli(|iie el de lu llussie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT ,. CETTE

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oh ! ont ' es dans du-erscs l'j po si / ions . Médailles d'Or et d'Argent
L.i'poxilio / t de Paris , Membre du J u ry supérieur . Hors concours .

FAIU0 imRlR n FUS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS ■

line St-Denis , MoMl'LLLILli . Suceur . Cou . de Strasbourg , 72 , LKZlEHS

i-;\ rn i : I KIHKS im Ki a-: ie % I FN
De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artisti<ï,:ls

ltomaines, VéniiicnuoK et en tou» genres
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

SKULEMAlSON du Midi dolaFrance exécutant métrescarrésdeMcsalque.Dallagesctdéco r "'' '0ee:
es travaux dans les vraies règles de l'art , à dos Maison spéciale pour enlever et rappliq 11 " 1'
ris très modérés définn t toute concurrence . Mosaïques anciennes cl modernes pouvui
La Maison délivre a!inuclleinentde35UUOà40000 garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en   bo

ENVOI DE CEVIS SUR DEMANDES


