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Le taux des salaires
ET LE COUT DE LA VIE EN FRANCE

A LA FIN DU XIXe SIÈCLE

Une bonne statistique des salaires :
voilà , depuis longtemps, le reve des éco
nomistes . Les salaires , ici-bas , n' est-ce
pas presque tout le monde 1 Bourdon de
l' Oise exagérait lorsqu' en 1791 , il s' é
criait à la tribune : « Citoyens , il n'y a
que trois manières d' exister : salarié,
mendiant ou voieur . » Mais que les sala
riés soient en majorité, eu Frauce et ail
leurs , nul n'oserait le contester ; et l' on
peut dire que la question sociale , dans
l' état actuel des choses , tient presque
toqt entière dans la question des salaires .
Pour être sûr que l'ou calomnie la civili
sation contemporaine quand on l' accuse
de n'enrichir que les riches et d'appau
vrir de plus en plus les pauvres , il ne suffit
Peut-être pas de savoir que les salaires
exprimés en argent ont beaucoup pro
gressé et progressent encore ; mais si ,
aprés en avoir fait la preuve , on peut de-
Qiontrer que, à consommation égale , le
coût de la vie a moins augmenté que le
Prix du travail , coaiment ne s'ensuivrait-
f pas que le bien-être va croissant , au
tour de nous, pour les classes laborieu
ses ?

Malheureusement les statistiques
dont il s' agit là présentent de grandes
difficultés .Même en s' en tenant aux ou-
vners proprement dits , il est impossible
de faire tout le tour du problè e et l'on
ûe peut guère procèdei que par sondages .
A l' extrême multiplicité des industries
8 ajoute , pour déconcerter l' observateur ,
Extrême variété des spécialués profes-
s,0Unelles dont toute fabricition exige le
c°Qoours ; et là même où, dans l'atelier ,

lâche est identique, il y a souvent à
tor i ou a raison , rétribution inégale . Ce
Qest as tout encore . La nature du la
beur imposé au salarié va . d'ailleurs , se
lraûsformant peu|à peu , à mesure que

outillages se perfectionnent ou que les
hbiiudes changent .

Une maitresse de maison qui, rappro-
cbant ses comptes personnels de ceux de
Sa tère ou de ta grand'mère , verrait que
CcHes-ci donnaient 25 francs par mois

servantes qui en reçoivent aujour-
(ÎK • f9, se croirait autorisée, évidem-

à dire que les gages ont doublé, ni
ni moins . Mais , si l'on va au fond

^es choses , la comparaison se complique
maint élément accessoire . N'est-on

gas mieux nourri dans nos cuisines que
atls celles d'autrefois ? En tout cas , on

y Peine moins , car on n'y conuait pour
*"ls i dire plus certaines corvées particu

lièrement pénible8 , telle , par exemple,
la montée de l'eau dans les appartements .
Il y aurait à tenir compte , aussi , du taux
variable des gratifications volontaires et
de la généralisation de certains bénéfices
clandestins , comme le sou pour livre .

De là bien des incertitudes , même eu
faisant abstraction de toute psychologir
et sans se demander, par conséquent ,
dans quelle mesure les satisfactions effec
tives qui lui sont accordées peuvent se
trouver dépréciées , dans l' esprit du sala
rié , par le développement graduel de ses
exigences .

Ainsi rien ne serait plus désirable,
mais rien n'est plus difficile à obtenir ,
maintenant encore , qu' une statistique
sûre et concluante des salaires, permet
tant d'apprécier la situation réelle faite
aux ouvriers de tout ordre, dans un pays
quelconque .

Voici pourtant que la Direction du
Travail , au Ministère du Commerce et de
l'Industrie, vient de nous mettre entre
les mains un volume qui se recommande
tout à la fois à notre attention par le pro
gramme qui en a été le point de départ
et par les noms de ceux qui l'ont élaboré
Ce documeat tient même plus qu' il
ne promet , car son titre, Bordereaux de
salaires , est loin de dire tout ce qu'on y
trouve et semb'erait lui attribuer comme

unique origine — ce qui n' est pas le ras
-- le fameux décret du 10 août 1899 ,
l'un de ceux par lesquels M. Millerand
s' est efforcé de paralyser en France la li
berté industrielle .

On sait qu'aux termes de ce décret ,
les cahiers des charges des marchés de
travaux publics ou de fournitures passés
au nom de l' État doivent , obligatoire
ment , imposer aux entrepreneurs, entre
autres servitudes, un maximun pour la
durée du travail des ouvriers et uu mini
mum pour le taux des salaires . Deux
autres décrets portant la même date in
vitent les départemeuts , les communes
et les éiablissements publics à faire com
me l'État , en attendant qu'on ose géné
raliser tout à fait ce régime dictatorial .

Le salaire exigible reste , d'ailleurs ,
basé , jusqu'à nouvel ordre, sur « le taux
normal et courant » de la témunératioa

du travail au lieu considéré , ce qui re
vient à prendre une moyenne pour en
faire un minimum . La constatation de ce
• taux normal < t courant » incombe à

l' administration intéressée qui doit : 1 '
se référer , si possible , aux accords inter
venus entre les syndicats patronaux et
ouvriers de la localité ou de la région ;
2 ' à défaut de cette entente , provoquer
l' avis de commissions mixtes compo ées
en nombre égal de patrons et d'ouvriers
et , en outre, se munir de tous reoseigoe-
ments utiles auprès des syndicats profes
sionnels , Conseils de prud'hommes , ingé-

AVIS A NOS LECTEURS

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoir facilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s ' adresser
au bureau du Journal.

A M 11 t'A! IIH IAÏIPD un appartement de famille
" Il DlmlJirj LU (j iJ II de 7 à 8 pièces . S 'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa   muertt à cvaend , qeu.art Bdeelbeaze . V.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

A lo tuaegr e rsur chemin acnatrrossaberer,r apou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. ( 31 )

Avend Rroe,n dpeti ttoe bearaquetltaen, ésietuée vdernriè ere fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d' un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit îi dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

i >  a  maeqruett à cvaepndrAe , dvea.llé2 5de Tempé , vue sur la) mer et le cap d'Agde. (25 )

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

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

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

FONCTIONNAIRE
maison eeule avec , si possible , jardin ou cour, ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

jaraquette à vendre situee presque sommet St
) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

DEMANDE D'EMPLOI 5SS1SJES!
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I irunnt joli canot mesurant 4m50 de longueurA I lil II llti avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr . au bureau du Journal .

UN C7IEF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s' adres
ser au bureau du journal .

tagères en fonte pour vitrines , jeu comple
Li à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

vTCTITvîlîjMÏS.š  u
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

ÂXÏ I? V T \ D I? une j°"e baraquette habitableV i * I ' nH toute l'année, & un étage , cave
eau de la ville . (25 )

/ 1 T Annnn en location , une baraquette ,
'' IN Ujf r liiJu stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )

A \j désire acheter d occasion
IJ i M une ÉTTJVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

meurs, architectes dépanementaux ou
communaux et autres personnes compé
tentes . Les résultats de ces eiquêtes sont
consignés sur des bordereaux qui doivent
être rendus publics .

(A suivre)
(V Économiste)

L' EXPLOITATION

des marcs de vendange
Les Espagnols qui sont nos maîtres pour

l' exploitation des dérivés du raisin et du
vin , ont imaginé une manière de conserver
les marcs de vendange , qui leur permet de
les traiter pendant toute l' année : après les
avoir mis à la presse , ils les jettent en si
los et les recouvrent de terre glaise , jus
qu'au jour de leur traitement .

Le silos réservé à ces marcs est une

cavité creusée dans le sol et plus ou moins
grande ; il en est de considérables , puisque
leur cubage en sous-sol est celui d'une mai
son. La forme, ordinairement carrée , peut
être cylindrique ou autrement . On s' en sert
dans bien des pays , même dans notre Gi
ronde , pour conserver les fourrages frais
ou secs ; mais le plus souvent on les ré
serve pour conserver les graines de céréa
les ou autres . Leur usage dans ce cas est
fort ancien , mais il est pratiqué davantage
dans les pays chauds et secs que tempé
rés .

Pour la garde des marcs de vendange,
il est essentiel que les parois soient rendus
étanches au moins par une couche de ci
ment et que la base soit assez inclinée . On
va en voir bientôt le motif .

Dans certaines contrées espagnoles, dès
que le viticulteur a écoulé son vin et pressé
sa vendange, il vend ses marcs à un spé
cialiste qui les met en silos . Peu à peu
leur volume diminue , on comble le vide
avec de nouveau marc ; on couvre même
momentanément avec un plancher chargé
de pierres et quand le niveau parait rester
constant , on préserve la surface de tout con
tact aérien avec de la terre glaise .

Dans l'intervalle , les marcs , par suite
de l' autopression continue , laissent écouler
un nouveau vin de presse qui vient à la
base et s'accumule dans la partie la plus
déclive . Comme cette partie a été recouverte
à son tour d'un treillage assez serré pour
ne laisser passer que le liquide , il est facile
avec une pompe d'en retirer encore , et
pendant bien des jours une quantité nota
ble de vin. Il est assurément inférieur au

produit de goutte , mais il peut néanmoins
souvent entrer dans la consommation de

bouche . Quand la pompe ne donne plus rien ,
on laisse la matière au repos pendant de
longs mois , jusqu' à ce que son tour vienne
d'être traitée pour fournir d'autres parties
utiles et marchandes ,

Ces produits supplémentaires sont : I '
le vin , 2e l'alcool , 3e le tartre .

Le vin. — Quelle que soit la durée de
l'autopression et de l' égouttage , le marc
retient encore pas mal de vin. Selon la
qualité du raisin , il y a lieu de le retirer
pour le vendre en nature ou simplement
pour en séparer l'eau-de-vie ou l'alcool .

Pour en extraire le vin en plus grande
quantité et aussi en meilleure qualité on
procède par déplacement .

A cet effet, on a une série de tonneaux
numérotés de 1 à 4 et on les relie de hau '
en bas par des ajutages en cuivre ou même
en caoutchouc . Puis on les remplit de
marc de raisin émietté et régulièrement tas
sé . A ce moment , on verse de l'eau froide
par le bas du premier tonneau , sans trop
se presser . L' eau déplace le vin contenu
dans les pellicules ; et , comme il est plus
léger que l' eau , il reste toujours à sa sur
face . Quand le tonneau est ainsi rempli , il
y a : en bas , de l' eau à peu près pure ;
au milieu , un mélange d' eau et de vin ; en
haut du vin pur .

Si , à ce moment, on continue les affu
sions d' eau dans le premier tonneau, le vin
pur passe dans le second tonneau par le
haut et sa couche grossit d'autant plus
qu'elle chemine plus longtemps sur le marc
neuf . On conçoit donc , de la sorte , qu'avec
la série de tonneaux mis en œuvre , on pour
ra ne récolter que du vin pur dans le li
quide de tête . Le mélange des secondes
couches , eau de vin , ne viendra que tar
divement . Toute la difficulté consiste donc
à s'arrêter à temps pour ne la prendre . Mais
avec la dégustation , un aréomètre et à la
rigueur avec un appareil Malligand , il est
facile de s' arrêter en temps voulu .

Quand on arrivera là , il est bien en
tendu que le tonneau n " 2 sera plein d'eau
de lavage pure . On le mettra à la presse
et le liquide obtenu sera versé dans le ton
neau n ' 2 qui viendra dès lors n " 1 nou
veau ; tandis que le n ' 3 deviendra n' 2 et
que le n 1 4 nouveau n 3 . Quant à l'ancien
n " 1 vide , on le remplira de marc neuf, il
recevra le liquide du nouveau n ' 3 , devien
dra à son tour n " 4, et c' est maintenant lu
qui fournira le vin pur à mettre en réserve .
ht ainsi de suite .

On le voit , théoriquement , c'est-à-dire
si la manœuvre était parfaite , avec cette
première dépense d'eau , on pourrait extraire
tout le vin pur retenu par le marc . Quand
au marc ainsi lavé , il servira encore à
l'extraction du tartre , ainsi qu'il sera dit
plus haut .

Alcool et tartre . — Lorsque, pour une
raison quelconque , le vin que l'on retire du
marc ne peut pas entrer directement dans
la consommation , on traite ces mares d'a
bord pour en extraire de l' eau-de-vie ou de
l'alcool , selon la qualité de la matière et

1 outillage dont on dispose .
Le plus simple , à cet effet , consiste à

les enferm er dans un grand récipient clos
et à les faire traverser par un courant de
vapeur d' eau . Sous cette influence , l'eau-de-
vie , l' alcool sont entraînés et sont recueil
lis .

Quant au marc bouillant , il est mis à
la presse et le liquide écoulé est passé dans
un large bac , ou , dans les vingt-q uatre
heures , il déposera par simple refroidisse
ment la majeure partie du tartre cristal
lisé .

Tartre . — Lorsque le marc a été épuisé
de tout son vin par déplacement à l'eau
froide , il a conservé son tartre que l'on peut
à son tour enlever de plusieurs façons .

Procédé physique ou par l'eau bouil
lante . Le plus souvent , après avoir remis
ce marc en tonneaux , on l'arrose directe
ment d'eau très bouillante jusqu'au sommet»



On attend une demi-heure , puis on écoule ,
et on passe le liquide dans de larges bacs
doublés de plomb , de brique ou de ciment ,
où , dans l' espace d'une nuit, tout le tartre
cristallisable se sépare . Souvent il est ré
munérateur de faire une seconde inffusion

d'eau ' bouillante , dont le liquide reporté
ensuite à l'ébullition servira en guise d' eau
neuve . Il en est de même de l'eau de cris
tallisation des bacs , dite eau-mère . Elle
sera toujours conservée et servira indéfini
ment comme eau neuve , après avoir été
chauffée à 100 ", pour le traitement des
marcs neufs .

D' autres trouvent plus avantageux d'a
voir deux grandes bassines A et B , remplies
chacune d'eau en ébullition . A l'aide d' une

peti'e grue ils plongent les marcs contenus
dans de grands paniers , une première fois
dans A. puis une seconde dans B. Quand le
liquide A leur paraît assez chargé , ils le vi
dent dans le bac à cristallisation et ils le

remplacent par de l'eau-mère qui devient
B , tandis que le premier B devient A à son
tour . Avec ces manœuvres , les marcs sont
donc toujours immergés deux fois : la pre
mière dans un liquide déjà chargé en tartre ;
la seconde dans'un liquide similaire , mais
qui l' est beaucoup moins .

Procédé chimique à froid . — Quand le
combustible est trop cher , il y a plus d' a
vantage à séparer le tartre des marcs privés
de vin à froid par voie chimique .

A cet effet , on place encore ces marcs
dans des tonneaux disposés comme pour le
déplacement du vin et on les arrose avec
de l'eau éguisée d' acide chlorhydrique .
Dans ces conditions, le tartre se dissout vite
mais il ne se prépare pas spontanément
ensuite comme plus haut . Pour l' obtenir ,
il faut saturer aux huit ou neuf dixièmes

le liquide acide obtenu avec un lait de
chaux . Au contact de cette chaux , tout l'a
cide tartrique se précipite à l'état de tartre
de chaux . Ce tartrate de chaux a un peu
moins de valeur que le bitartrate de potas
se , sans doute ; mais il a un cours régu
lier , et comme on l' obtient plus économi
quement que le tartre proprement dit , les
bénéfices s'équivalent .

Enfin les marcs ainsi traités ne sont pas
épuisés de toute partie utile ; car , selon
les méthodes auxquelles ils auront été sou
mis , ils seront encore plus ou moins appré
ciés «omme engrais agricoles ou pour la
nourriture des bestiaux .

Dr P. CARLES .

Au point de vue de l'extraction chimi
que du tartre des marcs de vendange on
trouvera plus de détails dans le livre « les
dérivés tartrique du vin par le Dr P. Car
ies page 18 ». Cette brochure se trouve chez
Feret et fils éditeurs à Bordeaux , 2.75, fran-
co-poste .

Revue de la Semaine
Il nous a été permis de voir cette

semaine les premiers échantillons de vins
nouveaux dits « primeurs » . Les proprié
taires ont mis trop d'empressement à
vendanger : le résultat de cette hâte inutile
leur coûtera cher. Ces premiers venus
sont maigres , acides et sans chair avec
un petit degré qui oscille entre 5 et 7 .
Quelques rares alicantes couvrent huit
degrés tout en ayant une verdeur détes
table qui les fait délaisser des acheteurs .

On achètera peu de ces marchan-
dises-là , surtout en présence des prix
demandés qui varient entre 15 et 20 fr.
On est fixé sur deux francs le degré .
Dans la plaine , on pourrait traiter des
Petits-Bouchets de 5 à 6° à 8 fr. l'hecto ;
mais on ne fait pas grand'chose non
plus de ce côté , les vins n étant nulle
ment susceptibles d'intéresser MM . les
négociants .

Les temps humides qui ont présidé
à la première cueillette n'ont pas permis
de faire de la qualité . Cependant si les
propriétaires munis du pèse-moût
s'étaient donnés la peine de vérifier la
liqueur, ils auraient sûrement attendu
quelques jours avant de commencer à
vendanger . Le vent du nord est revenu
depuis lundi , arrêtant la marche de la
pourriture , et désormais , sauf un chan
gement qui ne paraît pas probable ,

nous avons la quasi certitude de Jaire
bon .

Comme quantité , d'après les bruits
les plus récents , on s'attend à une dimi
nution importante dans tout le Midi .
Nous ne sommes pas encore bien fixés
sur la récolte probable des autres
régions vinicoles ; mais il est à présumer
que les pluies et la fraîcheur de la
température seront une cause de dépé
rissement . On fera également moins de
vin dans ces divers vignobles , et dans
l'ensemble , le manquant sera important
et parfaitement susceptible de provoquer
une hausse sur les nouveaux . Ce

mouvement ascensionnel des prix sera
partout accueilli favorablement si toute
fois il ne se produit pas trop brusquement
arrêtant complètement toutes transac
tions . MM . les récoltants , à chaque
début de campagne , veulent imposer
des cours inacceptables aux acheteurs .
L'expérience aurait dû leur montrer que
la propriété et le commerce ne sont
pas les maîtres du marché des vins.
On peut fausser une situation momen
tanément , comme cela s'est produit dans
le courant de la dernière campagne ;
mais les choses sont vite remises à point ,
les prix étant subordonnés à l' inévitable
loi de l'offre et de la demande . Nous

croyons donc donner un sage et précieux
conseil aux haussiers sans limites en les

engageant à être moins prétentieux .
MM . les négociants, habitués à venir
dans le Midi , reviendront encore cette
année , sachant qu' ils trouveront toujours
chez nous un grand choix pour leurs
achats ; ne les détournons pas en leur
fixant des cours inabordables . Et

d'ailleurs si les propriétaires de vignes
croient obtenir plus tard des prix plus
avantageux , qu' ils mettent seulement
en vente une partie de leur récolte ,
réservant le reste pour le vendre au
printemps prochain . C' est tout bonne
ment faire de la spéculation ; et ce genre
n' a pas souvent réussi à ceux qui en
ont tâté .

On nous a présenté des petits aramons
couvrant difficilement huit degrés à
12 fr. l'hecto . C' est excessif, vu la qua
lité de la marchandise . On voudrait

pouvoir acheter cela à 8 /9 fr. l'hect.,
soit un franc à un franc dix le degré .
En attendant , les transactions sont nul
les : souhaitons que vendeurs et ache
teurs se mettent promptement d'accord
afin qu' il y ait non seulement beaucoup
de monde sur nos marchés , mais encore
qu'il s'y traite de nombreuses affaires .

Les vins vieux sont toujours très re
cherchés . Quelques récoltants pouvant
Toger ne veulent plus les vendre , et
ceux qui vendraient se tiennent aujour-
d'hui entre 10 et 12 fr. l'hect ., avec con
dition expresse d'enlever immédiate
ment.

Ces vins , bons et limpides, possédant
9/10 comme richesse alcoolique , cons
tituent des aflaires plus avantageuses
que toutes celles soumises jusqu' à pré
sent en nouveaux . Il reste peu de cho
se , en vérité , les achats ayant été im
portants depuis une quinzaine de jours .
Le vin de 1901 appartient maintenant
au commerce qui saura en tirer un bon
parti , laissant les vendeurs de nouveaux
s'assagir un peu . Nous 'ne cherchons
nullement à empêcher la hausse de se
produire ; au contraire , nous la désirons
aussi fortement que MM . les récoltants ,
sachant bien que le relèvement des
cours amènera une recrudescence d'affai
res dans tous les pays vignobles ; mais
ce que nou$ voudrions voir se réaliser
au début de cette campagne , dans l' inté
rêt de tous , ce serait une demande
raisonnable permettant aux acheteurs
de se lancer dans la voie d'achats
importants évitant un recul pouvant se
produire en Décembre par suite du

calme qui règne toujours en fin d' année .
La petite ditférence qui existe entre l'offre
et la demande n'est pas tellement consi
dérable qu' elle ne puisse être comblée
si chacun consent une petite concession .
Que les intéressés , chacun de leur côté ,,
fassent un petit sacrifice et une fois le
branle commencé , il nous sera donné la
joie d'assister à des marchés animés
comme autrefois , nous faisant prompte
ment oublier la mévente de ces deux
dernières années .

Nouvelles craserciales

CAFÉS
Bordeaux . 20 Sept.

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 20 Sept.
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 , l'an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 20 Sept.

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

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

Anvers , 20 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

, Paris , 20 Sept.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 20 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Hâvre , 20 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 9 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 20 Sept.
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 . 20 Sept.

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . SC° . — 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 , 20 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerciaux .

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

juillet-août , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62,50 .
Soutenues .
Huiles de lin . Cou ant mois , fr. 78 ; j u i

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 62
34 85
25 19 112

100 30

REVUE lÂRlliE

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

Nav. it . Maria Rafa,parti , le 29
août de Philadelphie .

— St. aut. Betty , allant de New-Or
léans à Cette , arrivé le 7 septembre à St-
Michel avec avarie de machine .

St. ang . Thor, parti le 11 septembre
de Cardiff .

St. grec Michail . parti le 11 septembre
de Gênes .

LE CANAL DES DEUX MERS

Un rédacteur du Figaro qui fait une
enquête sur le canal des Deux-Mers , a in
terviewé à Bordeaux un gros négociant de
la ville , puis M. Gabriel Faure , président
de la Chambre de commerce de Bordeaux ,
ainsi que le chef du cabinet du maire de
Bordeaux . Tous trois déplorent l'amoindris
sement continu du port de Bordeaux .

Le gros négociant dit que « c'est le pro
tectionnisme qui tue Bordeaux . » Au sujet
du canal , il affirme qu' il ne se fera jamais ,
car , il tient de la bouche d'un ancien mi
nistre , que les puissances étrangères s'y
opposent .

M. Gabriel Faure , non plus , n'a pas foi
en l'avenir de l'œuvre , disant qu'elle est
impossible ; mais que si la nouvelle géné
ration d' ingénieurs trouve le moyen de le
construire , il acceptera le projet , bien que
ce dernier ne soit pas favorable à Bordeaux ,
puisqu' il le laisse de côté . Il ajoute qu'à
la Chambre de commerce , on est partisan
du canal , s' il passe par Bordeaux .

Le chef de cabinet du maire de Bor
deaux approuve également le canal , surtout
au point de vue militaire . Au sujet de Bor
deaux , il voudrait voir Bordeaux devenu
port frauc , comme Brême et Hambourg .

Le rédacteur du « Figaro » alla alors
à Pauillac , où on lui déclara que le canal
des Deux-Mers intéresserait considérable
ment les nombreuses industries de Pauil
lac . Le percement du canal permettrait aux
charbonniers français de transporter leurs
produits plus économiquement .

D' autre part , il permettrait l'exploita
tion de riches mines de fer des Pyrénées,
restées improductives , faute de débouchés .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 20 septembre
MARSEILLE, v. fr. Languedoc , 845 t. c.

Eyraud , div.
CARDIFF, v. ang . Thor , 996 t. c. Cove ,

charbon .
Du 21

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

BARCELONE , v. esp . Leon de Oro , 88 t.
c.Mora , div.

FIUME, v. aut. Emma , 446 t. c. Arme-
nich , merrains .

Du 24
BONE, v. fr. Soudan , 501 t. c. Simoni ,

div.
ORAN , v. fr. Eduardo Marie 254 t. c.

Bruneau , div.
PALAMOS , v. esp . Manuel Espaliu , 681

t. Leandro , div.
MARSEILLE, v. fr. Abd-el-Kader, 762 t.

c. Cazalis , div.
BARCELONE , v. esp . Correo de Carta

géna , 183 t. c. Escandell , div.
SORTIES

Du 20 septembre
BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Escan-

dell , div.
ORAN , v. fr. Berry , c. Alberty , div.
GÊNiS , v. esp . Sagunto , c. Bas , div.
ORAN , v. fr. Désirade , c. Agaccio , div.
MARSEILLE , v. fr. Languedoc , c. Ey

raud , div.
Du 21

Pt-VENDR ES , v.fr . La Marsa , c. Sacqué .
div.

MANIFESTES

Vap . aut. Emma, c. Arnevich , ven .
de Fiume .

Ch. Gaffinel ,merrains de chêne .

Vap . ang . Thor , c. Cove , ven . de Car
diff.

Ordre , houille ,

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c. Es-
candell , ven . de Tarragone .

Yrurétagoyena , 47 f. vin — A.Bertrand ,
50 f. vin — J. Vila, 54 f. vin — Mitjavile
et Goutelle , 25 f. vin — J. Mesmer , 233 f-
vin — J. Gaillarde , 24 f. vin — Cie Vapeurs
du Nord, 2 f. vin.

Vap . esp . Manuel Espaliu , c. Merce-
nario , ven . de Palamos .

Gondrand , 62 s. laine — Gautier, 1 f *
vin — J. Delmas , 382 f. vin — Transports
internationaux , 73 c. raisins — L. Castel ,
25 f. vin — Descatllar , 4 f. vin , 21 b. bou
chons — J. Delmas , 51 c. raisins-- CailloL
1 b. peaux — J. Mesmer , 20 f. vin — B-
Tous , 12 s. amandes , 29 fard . peaux — J-
Gaillarde , 76 f. vin.

( 777 ).

A TRAVERS LA PRESSE

L Éclair :

Il n est pas exact que nous risquions ,
pour le moment au moins , d'entrer en con
flit direct avec l'Angleterre à propos du
Siam . Le traité du 1896 a ouvert à notre
expansion une vaste région dans laquelle
nous pouvons faire tout ce que nous voulons
sans que l'Angleterre souffle mot . A cette
condition , elle a elle même assuré sa pr0*
pre liberté dans la presqu'île de Malacca-
Le danger en réalité n' est pas là . Il serait
plutôt du côté japonais . Les Japonais , eux ,
n' ont pas de traité avec nous . Ils ne sont
liés * par aucun engagement : rien ne les
empêche de nous déclarer un beau jour q ue
nos empiétements dans cette partie de l 'Asie
leur paraissent incompatibles avec un rôle
qu' ils se sont attribué en Extrême - Orient
et qu'en conséquence ils ne sont pas dispf '
sés à les tolérer . Cette hypothèse est si p®u
invraisemblable que — je l'ai déjà noté
l' opinion a même été émise par des écri
vains très au courant des affaires asiati
ques , que l'objet principal du traité angl°"
japonais avait été de permettre à l ' Angleterre
de masquer son jeu en poussant le Japon
devant elle et , de fait , le Japon opère abso
lument comme s' il voulait à bref délai met ;
tie la main sur le Siam . Reste à savoir si
cette entreprise est Dossible .

De la Libre Parole :

Quelque abominables qu'elles aient été,
les persécutions d' autrefois avaient une rai
son d' être . Ce qui se passe aujourd'hui , au
contraire , donne une impression d ' extrava
gance , d' incohérence et de délire . Voiïa
une nation qui est pétrie de christianisme'
qui est née à la vie des nations du jour ou
elle a été chrétienne , qui a vécu les plus
belles années de son histoire comme nation
chrétienne . C'est dans ces conditions que
jette des sœurs dans la rue et l'on ose em
ployer notre armée à cette besogne dégra
dante et vile .

ACUALITÉS

Les Théories Volcaniques
De la République Française : j
L' actualité s' impose , même à la scien*

ce . L'effroyable désastre de la Martinique
a rappelé l'attention générale sur la consti*
tution des volcans . On voudrait connaître
les causes exactes de ces éruptions dévasta
trices et savoir s'il est possible de les pré'
voir . La science paraît encore un peu troP
muette à cet égard . Que devons-nous pen'
ser de l'ancienne théorie du feu central ?
Notre globe est-il une sphère de matière
fondue, chaude , liquide comme la fonte en
fusion , recouverte seulement d'une mince
pellicule solide et refroidie ?

Est -il non pas liquide , mais pâteux, coi»*
me l'enseignent d'autres théories ? Leé vol
cans sont-ils des bouches à feu nous met
tant en communication avec une fournaise
intérieure ? Seraient-ils , au contraire ,
simples conflagrations locales ? Sommes*
nous exposés , sur tout l'ensemble du $0'
be , à des éruptions volcaniques et à des
tremblements de terre ?

Ce sont là autant de questions qui vien
nent naturellement à l'esprit à l 'aspect de
catastrophes comme celles des Antilles ei
des îles de la Sende .

Pour répondre à ces questions , j'ai exa*
miné avec le plus grand soin possible leS
diverses théories émises et les ai comparées
aux faits observés .

Remar uons tout de suite, avant d'all er
plus loin , que la destruction des trente m''
le habitants de daint - Pierre diffère dans sa
cause de tous les cataclysmes antérieurs e®
registrés dans l' histoire : elle n'a été due B *
à un torrent de laves incandescentes comme
à Herculanum,ni à un ensevelissement sous
une pluie de poussières volcaniques , comme
à Pompéi , ni à un immense raz de marée
comme dans la catatastrophe de Krakatoa >-
mais à un jet violent de gaz brûlant, qul a



asphyxié instantanément tous les êtres vi
vants .

La température de ce gaz surpassait 800
degrés , d' après les effets ' produits sur le
marbre de la statue de Sehœlcher , et la vi
tesse de ce jet fulgurant surpassait celle du
mouvement giratoire des trombes , qui est
évaluée à 170 mètres par seconde . Il y a
eu là un phénomène tout différent de ceux
que nous connaissions jusqu' ici dans les
éruptions volcaniques .

La cause initiale de toute irruption vol
canique doit être attribuée à la force de la
vapeur d' eau . Tous les volcans en activité
sont situés dans le voisinage de la mer ,
quelques-uns près de grands lacs . L' examen
des fumées montre qu'elles sont essentielle
ment composées de vapeur d' eau . L'eau de
la mer pénètre par des fissures sur des
matériaux dont la température est de plu
sieurs milliers de degrés . Plus la tempéra
ture des vapeurs s'élève , plus la force d'ex
pansion avec laquelle elles cherchent à s'é
chapper devient considérable ; c' est ce que
tout le monde peut observer aujourd hui
dans les machines à vapeur

La profondeur à laqnelle doit se trouver
le foyer d'origine des tremblements de ter
re a été l' objet d'études attentives . D après
les résultats obtenus , il faut reconnaître
que ce siège est loin d'être situé dans les
parties centrales du globe . C'est d'ailleurs
à cette induction que l'on est tout d abord
conduit quand il s' agit de tremblements
violents , tels que ceux de la Calabre , qui
n'occupent à la surface que des places très
restreintes .

Dans le domaine des volcans , comme à
Naples , à Ischia , cette profondeur a été es
timée de 9 à 15 kilomètres . Dans les pays
non volcaniques , tels que l'Allemagne , elle
a été évaluée , dans divers cas , à 18 , 27 et
37 kilomètres . Cette profondeur qui est fai
ble , comparée à la grandeur du rayon ter
restre , suffit cependant pour que , en vertu
de la loi d'accroissement normal , environ 3
degrés par 100 mètres , la température du
rouge y règne déjà .

Cette chaleur intérieure ne permet pas à
l'eau qui s' infiltre de rester à l' état liquide :
elle se transforme en vapeur dont la pres
sion augmente suivant sa quantité , suivant
la température et en raison des obstacles
qui s' opposent à cette expansion . L'explo
sion a lieu lorsque la force des vapeurs
ainsi accumulées est supérieure aux résis
tances. Alors , il y a décharge violente et ,
dans les produits lancés par le volcan , on
constate que la vapeur d'eau a entraîné avec
elle un certain nombre d' autres substances
existant dans ces régions souterraines , acide
sulfureux , acide carbonique , acide chlorhy
drique , hydrogène carboné , méthane , anhy
dride carbonique , cendres feldspathiques ,
scories , bombes , pierres ponces , laves in
candescentes , liquides en quantité variable ;
sans compter le chlorure de sodium , témoi
gnage de la présence de l'eau salée .

La tension de la vapeur augmente beau
coup plus vite que la température ; elle at
teint 5.000 atmosphères vers 1.000 degrés ,
et , probablement 10.000 atmosphères vers
1.300 degrés .

Or, la température des laves , au fond des
cratères , a été estimée à plus de 1.500 de
grés . La tension de la vapeur formée dans
ces régions ardentes est , là dans un état
d'équilibre instable qui peut être rompu par
la moindre circonstance . Et c' est ici que les
théories ont beau jeu pour des triomphes
apparents .

D' abord , à force de chercher à s'échap
per , la vapeur peut arriver toute seule et
sans avoir besoin de prétexte, à trouver son
chemin , à déblayer sa route , à désagréger
les obstacles , à pousser sa pointe , à faire sau- .
ter le couvercle . Elle agit ainsi dans la plu

des explosions de machines à vapeur .
Les endroits de moindre résistance cèdent
sous la violence de la poussée et l'éruption
jaillit .

Des circonstances occasionnelles peuvent
faciliter la décharge volcanique . Mais , c'est
ici qu' il importe de ne pas prendre ces
circonstances pour des causes .

Il y a une théorie sur laquelle on me
presse constamment de m'expliquer parce
qu'elle est d'ordre astronomique . C' est cel
le de l' influence attractive constante du so
leil et de la lune sur notre globe , de cette
Influence à laquelle sont dues les marées
°céaniques .

H y a quelques jours encore, un journal
très répandu était, à cet égard , d' une affir
mation singulière . Il prétendait avoir annon-

1'explosion du 30 août de la montagne
^elée . Voici son raisonnemen , textuelle
ment copié ;

L'écorce terrestre ne semble pas avoir
plus de quatre-vingts kilomètres d' épais
seur . Quelques géologues ne lui en attri
buent même qu' une vingtaine . ce qui repré
sente la trois-millième partie du rayon ter
restre , c' est-à-dire de la distance qui sépare
la surface de la terre de son centre .

Le noyau recouvert par cette mince écor
ce est constitué par des matières en fusion ,
une mer de feu souterraine , dont la tem
pérature se tient entre 3.000 et 4.000 de
grés . De cet océan igné « sur lequel le so
leil et la lune exercent indubitablement leur
action par des marées », dont jamais on ne
pourra étudier de près la règle et les allu
res , la surface n'est probablement pas unie
sous la contention d'une enveloppe de ré
gulière voussure . On admet çà et là des lacs
de feu liquide , pénétrant la voûte corticale
terrestre , d'une épaisseur nullemant partout
égale .

Féticitons -nous d'habiter une partie du
globe où cette voûte (pour le moment tout
au moins ), nous est un écran de protection
suffisante contre les « raz de marée » du
feu central et ses caprices d' émancipation
volcanique !

Si on l'en croyait notre auteur, une ma
rée souterraine passerait deux fois par jour
sous nos pieds puisque , d'après lui , le so
leil et la lune exercent leur action sur cet

océan igné , et l' observation aurait constaté
que les éruptions volcaniques et les tremble
ments de terre se produisent , généralement
au moins , aux dates des grandes marées .

Or , ni les observations , ni les appareils
sismiques des observatoires spéciaux , n' ont
jamais établi l' existence d'une marée dans
cet océan souterrain . Les prévision fon
dées sur ce principe sont donc dénuées de
valeur . Rien n'est moins démontré que l'exis
tence de cet océan

Est -ce à dire pour cela que l' attraetion
luno-solaire n'ait aucune influence ? Non ,
assurément . Elle agit sur le globe terrestre
tout entier . Mais ce ne peut être qu'une
influence secondaire .

Conclusion ; il y a , à une certaine pro
fondeur , des matières en fusion . Lorsque
l'eau y pénétre , elle se transforme en va
peur . Lorsque la force de tension de la va
peur surpasse les résistannes , des explo
sions se produisent et la vapeur entraîne
avec elle les produits volcaniques .

Mais ceux qui prétendent prévoir ces
éruptions se trompent .

. Camille FLAMMARION

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

22 septembre
Hauteur barométrique 769— Tempéra-

ure minima -j- 16 ' . — maxima-}- 21 " —Ven
S. E. — Ciel beau — Mer belle .

Départ du Méditerranéen"
Le ballon de M. dela Vaulx qui depuis

quinze jours alimente la chronique des
journaux de la région et surtout ceux de
Montpellier , est parti ce matin à 4 heures ,
inopinément , au moment où le public s'y
attendait le moins .

Dans la journée d'hier , de nombreux vi
siteurs se sont encore rendus à Palavas,mais
dans l'unique but de voir le ballon complè
tement gonflé et prêt à partir . Les journaux
devenus plus circonspects , ne parlaient plus
de l' heure du départ et faisaient savoir qu' il
restait subordonné à la direction du vent ,
Or , durant toute la journée de dimanche
les vents sont restés à la partie de l'est au
sud et personne n'a pensé que le ballon
dût partir dans la nuit .

Vers 8 heures du soir , une légère brise
du nord se faisant sentir , M. de la Vaulx
télégraphia à Cette au commandant de l 'E
pée qui repartit aussitôt pour Palavas.Mais
ce vent cessa tout à coup et à son grand re
gret M. de la Vaulx dût encore donner contre
ordre au contre torpilleur et informer le pu
blic qu' il différait encore son départ .

C'est alors que le commandant de l'Épée
quelque peu outré , à ce qu' on nous " assure ,
aurait manifesté son humeur .

Sur ces entrefaites M. de la Vuulx mon
ta dans une légère embarcation et fut un
peu au large pour s'assurer de la direction
du vent. Il décida son départ qui . comme
nous l'avons dit plus haut, eut lieu à 4 heu
res du matin , heure complètement excentri
que pour le public .

Cependant le bruit ne tarda pas à en
être répandu dans Palavas et au milieu
d'un branle-bas général ( le troisième de la
nuit ) accompagné des projections électriques
de I'Epée , les habitants de la station en

bonnet de nuit , caleçon et couverture sur
les épaules vinrent sur la plage assister au
départ du « Méditerranéen . »

A ce moment , M. de la Vaulx , dans un
état d' extrême nervosité , commandait aux
soldats du génie la manœuvre de son ballon
qui sortit du hangard avec une surprenante
facilité .

Il y prit place avec ses quatre compa
gnons . M. l' ingénieur Hervé , le comte Cas
tillon de Saint-Victor , M.Georges Laignier ,
officier de marine et M. Duhanot , mécani
cien, qu' on venait de réveiller à l' impro
viste .

Lorsque tous les appareils furent reliés
au ballon , au signal de « lâchez tout ! »
l'énorme aérostat s' éleva l' entement sous un
ruissellement de lumière électrique ; pous
sé par une faible brise, il s'éloigna de la
côte , à quelques encablures , et aux applau
dis ements d'un public des plus restreints .

C'est dire du même coup que la décon
venue des Montpelliérains fut complète
d'autant que bon nombre d'entr'eux qui ne
cessaient d' aller et revenir de Montpellier à
Palavas et que d'aucuns couchaient t même
sur la plage depuis plusieurs jours .

Il faut reconnaître d'ailleurs que dans cet
te affaire M. de la Vaulx a été quelque peu
victime d'un puffisme outré qu'on a mis au
service du renom de la plage de Palavas
plutôt que de son ballon , accaparé en quel
que sorte pour favoriser une réclame abso
lument barnumesque .

Enfin le voilà parti et au moment où
nous écrivons , le ballon qui , dès son dé
part , a profité d'une légère brise du nord
nord-est et qui n'a presque pas cheminé se
rait maintenant dérivé par l'est sud-est à 4
milles de Palavas . C' est à peu près la di
rection dans laquelle l'aurait reconnu un
navire qui vient d' entrer dans notre port.

— On nous informe au dernier moment
que le « Méditerranéen », menaçant d'atter
rir par suite des vents contraires , a dû être
remorqué au large par l'Épée .

AVIS AUX NAVIRES

M. de la Vaulx nous prie de publier
l'avis suivant :

« Si le « Méditerranéen II » venait à

être séparé de 1 ' « Épée », il se servirait
pour appeler , en cas de besoin , l' attention
des bâtiments de commerce , des signaux
du Code international , dits signaux urgents .

« Ces signaux se font avec deux signes
et servent à demander l'envoi immédiat de

secours ou de vivres . »

AU KURSAAL

Faust . — Les Huguenots

Dans " Faust" Mme Clément Pitri a plei
nement confirmé la bonne opinion qu'on
avait eu d' elle dans " Mireille".

De leur côté MM . Radoux ( Faust), et Laf-
fon (Méphisto ), ont donné large satisfac
tion au public qui fut heureux également ,
d'applaudir Mesdames Pradon ( Siebel ) et
Poyard ( Me Schwerleing).

Dans les " Huguenots " M. Garoute a ob
tenu un beau et franc succès en compagnie
de Mesdames Thylda , Conti Bossi , Pradon ,
et de M. Rougier qui fut superbe dans le
rôle de Marcel .

Au 4e acte admirablem9nt chanté par
eux , M. Garoute et Mme Thylda ont provo
qué d' unanimes applaudissements .

Ce soir " Mignon" avec Mme Pradon

qui , nous en sommes convaincu . Interpré
tera ce rôle avec succès .

Demain , mardi , au | bénéfice de Mme
Morin les "deux Orphelines". Il sera cu
rieux de voir la diva d'opérette dans le
rôle si pathétique de Louise qu' elle a dit-on .
déjà joué à Cette au début même de sa
carrière artistique .

Mme Morin qui va retourner à Marseille
a été pendant toute la saison l' âme de l' o
pérette , au Kursaal ; nulle artiste ne méri
te , plus qu' elle , les Esympathies du plublic
qui d' ailleurs saura le lui prouver demain .

CONCERT

Samedi dernier la Lyre Ste - Cécile a
donné un concert sous les balcons M. Ma
thieu Colom , vice-président de la société , à
l' occasion de sa fête . L'éclairage à l'acétylè
ne était très réussi , le vapeur « Languedoc ))
amarré au quai Commandant Samay avait
installé de son côté des reflecteurs électri

ques qui ont produit le plus bel effet . Les
auditeurs étaient très nombreux ; après cha
que morceau des flammes de bengale et
des pièces d' artifices ont été allumées au
milieu des applaudissements unanimes .

A l' issue du concert ,   musiciens se sont
rendus au siège de la scciété où des rafraî
chissements leur ont été offerts ; Monsieur
le secrétaire à donné lecture d' une poésie
de circonstance ; des chants et monologues
ont cloturé très tard cette soirée intime .

GRÈVE DES CHARBONNIERS

La grève des charbonniers dont on at
tend la solution d'un jour à l' autre , n' est
plus aujourd'hui que partielle , une entente
s' étant établie entre les ouvriers et les dé-
barqueurs de charbon .

Pour le débarquement des minerais des
tinés aux usines de l' étang , la situation res
te en suspens .

Avant-hier , après-midi , les délégués gré
vistes sont allés apporter leurs doléances à
la préfecture .

FETE DU PLAN DES HALLES

Les jeunes gens et hommes mariés dé
sirant participer à la fête sont priés de se
faire inscrire au bar des Halles .

FÊTE JEU-DE MAIL

Ce soir lundi , réunion . Communications :
dispositions à prendre en vue de la fête
fixée à dimanche prochain , 28 , cotisations ,
etc.

SYNDICAT DES PÊCHEURS
DE L' ETANG DE THAU

Réunion générale ce soir lundi , 22 cou
rant à l'école maternelle rue de la Charité .

Ordre du jour :
Versement des cotisations de septembre

compte-rendu des délégués au congrès des
Martigues . Questions importantes .

Le Président

L. MARTIN

MALADE SUR LA VOIE PUBLI QUE

Le nommé Firmin Juan , dit le Mar
seillais , sans domicile fixe , trouvé malade
sur la voie publique, a été transporté à
l' hospice à 10 heures du soir .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 septembre
NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 0
DÉCÈS

Baptiste Guillon , né à Poissy (Seineet-
Oise ), âgé de 43 ans , célibataire .

MARIAGES

Pierre François Joseph Gony, pharma
cien de Ire classe à Montpellier , et Isabelle
Marie Rose Marty, domiciliée à Cette .

Elie Adrien Alazard , soldat au 8e d' in
fanterie de marine , et Vasiliki Stilianos Pe-
teraki , domicilié à Cette .

Arnaud Brouste , négociant à Morcenx ,
et Marie Louise Faure , domiciliée à Cette .

Louis Fisquet , employé de commerce , do
micilié à Tunis , et Jeanne Louise Tutier , do
miciliée à Cette .

François Belluc , pêcheur , et Marie Jean
ne Delpont, domiciliés à Cette .

Léonce Xavier Faucilhon, négociant , et
Marie Claire Boaglio , domiciliés à Cette .

Nicolas Mitrano , journalier , et Jeanne
Baptistine Marie Baisière , domiciliés à
Cette .

Henri Pouget , tapissier , et Marie Aba
let , domiciliés â Cette .

On demande un voyageur sérieuxconnaissant les bois merrains .
S'adresser au bureau du Journal .

Savon du Congo ZZtloîT
(i

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Pelletan a continué ce matin sa vi

site à l' arsenal de Toulon . Il partira ce soir
pour Marseille .

— A la suite du discours prononcé hier
par M. Combes , le bruit de la démission de
M. Pelletan et du général André a couru à
Paris , mais la nouvelle est démentie .

— Par suite de la mort de la reine des

Belges la ville de Spa est en grand deuil .
Une cérémonie imposante a eu lieu à ,

l' église de Spa , en présence de la Cour , des
des notabilités , des ministres et une affluence
respectueusement recueillie .

Le cercueil est parti pour Laeken , après
la cérémonie .

— Tirages communales 1892 : Nos
138,513 gagne cent mille fr ; 440,723 ga
gne 30,000 fr. Foncières 1895 Nos 498,5 Î7
gagne cent mille fr ; 233,980 gagne 25.000 fr.

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Lundi , 22 septembre .
Mignon , opera-comique en 4 actes .

CHOCOLAT MENIER

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

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/m   i 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch , am. p. pétrole .
NELLY , 3/m it . 234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Dourret et Frisch , amarré quai Vauban
GUGLIELMO , b. g. it . 187 tx. cap . Pidaldo v. de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch , am. quai République .
FRANCESCO DI PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
AURÉOLE , ch. fr. 179, tx. cap . Rouquet, ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
AURORA , b. esp . 67 tx. cap . Casanovas , ven . de Marseille , arr. le 18 septembre , cons. Almairac et Jauffret , am. bassin midi .
ORDOVICIAN , v. ang . 700 tx. cap . Wiliams , ven . de Pomaron , arr. le 18 sept. cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi .
GUIDA CELESTA , 3/m , it. 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino, arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
CARTAGENA , v. esp . 713 tx. cap . Orta , ven . de Saint-Louis du Rhône , arr. le 19 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. bassin midi .
BONNARDEL, ch. fr. 343 tx. cap . Fabre, ven . de Saint-Louis du Rhône , arr. le 20 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
ARMONIA , v. it . 895 tx. cap . Rubodo, ven . de Marseille , arr. le 20 sept. cons. Doumet et Frisch . amarré bassin midi .
TIIOR, v. ang . 996 tx. cap . Cove , ven . de Cardiff, arr. le 20 sept. cons. H. Nègre , amarré quai Méditerrannée D.
LÉON DE ORO , v. esp . 83 tx. cap . Mora , ven . de Barcelonne , arr. le 21 septembre , cons. Colom , amarré quai République .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 tx. cap. Escandell , ven . de Barcelonne , arr. le 22 sept. cons. Colom . am. q. d'Orient .
EMMA , v. Aut. 446 tx. cap . Arnevich, venant de Fiume, arr. le 22 sept. cons. Doumet et Frisch , am. quai de l Avenir
EDUARDO-MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Bruneau , ven . d'Oran , arr. le 22 septembre cons. Monge , amarré quai de la ville .
MANUEL ESPALIU , v. esp . 681 tx. cap . Leandro , ven . de Palamos , arr. le 22 sept , cons Caffarel , amarré quai du Sud.
ABD-EL-KADER , v. 762 tx. cap . Dapelo , ven . de Marseille , arr. le 22 sept. comp. Transatlantique , am. q. de la jetée 4/5 .
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LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro .

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

Paris ,
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SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
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Oi s'abonne chet tous les Libraires
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FRÉMINET ET FILS

Docks !•— t-Micheî
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

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

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

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

VIALA , Pli1"" de 1« classe,
i4, Avenue des Ternes , Paris ,

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL TILLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. wT - jX_. "Y"
PAlRIo

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

LA TOUR EIFFEI
iloei arc . 2 fr.50 . R«moal.or.arf
ri eul ds 10 a 4.000 fr.garJ à S as»
MONTRE «rpit, tmlU u(nt, i
ijiliri , i0ritii,girutli4ui, 29 f.
V"Q . VOUILLARMET

Fibrltwt d'Horlogtrlt
R.mattaat, à BESANÇON ( Doubi)
f. frit . «t f" Catalogue et Omlnt.

EÎUOIES REYNAL*hi Glycérine solidife*
vcc i vs médicaments
rne application par jour
uérit xius réti'éclsaemen
i gastrite . toutes lei
Affections intimes .
ir/# 1875 . Bronza Exp. UiU P
lus i l'Exp . Univ. Parl* 1

Dbuâmdbz Frorpictub
ï, Sua i» U laebari*. F&ris.I

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraiss ml une fois par semaine
Abonnements 10 fr. p;trnn .

Le t' uméro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 . nin S '- Jo >eth.

Or» fiiorit vite et bien toutesIL VJIuICI 11 les maladies se- i
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs du D- OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic'. Vote d'unerécompense de
a4.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
50 ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

"aratuant le i " et le 15 de chaque
m s

Chroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . — 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-
iure . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages . — Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Va . iétés .—Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-peces et en marchan ises .
Patrons dêxu pêi « ratuit .. E«vni
gr-\vuiteme"' d'un numéM > -, éci men

i ' ariH . 47 , rue .!(>« l' »tit s-Clta'rpii .
« i u : .; •• , : .

ir

MAISON ANGLAlSEfStpS:
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
h uiles , eic . s'udr . avec réféiences à
BUXTOW I '. R. Paris

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils Négociant
à, ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade.

J0URN4L iii DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

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

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

S'adresser au bureau du Journal .

Fuite tes et Fils
LOCATION DE FUTAILLES

& 0 IE

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité de Wagons - Réservoirs

GROS LOT : 250,000 F.
TIRAGE PROCHAIN : 15 OCTOBRE

Avec 20 centimes par jour (7 fr. par mois) on participe aux 6 tirages
annuels Panama , lots de 500,000 fr. , 250 , 000 fr. , 100,000
f. , ect. Dès le I er versement le souscripteur adroit à tous les tirages
et aux lots . Aux derniers tirages, M m« Miot , de Bordeaux , a gagné 1 lot
avec un titre acheté à la CAISSE GÉNÉRALE , ce qui a fait surnom
mer cette dernière : Caisse de la Chance ! Les titres sont garantis par
104 millions de francs . Celui qui n' est pas fa vorisé d 'un lot touche
presque trois fois ses versements . La CAISSE GÉNÉRALE envoie de
suite la liste des gagnants . — Pour participer au tirage, écrire au
Directeur de la Caisse Générale , 358 , rue Paradis , Marseille, qui
enverra la notice explicative .

GRANDS MAGASINS DU

LITé Tîf W S T1HsJr il# \j        ,        § iJdl
PARIS

EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS D' HIVER
Les Grands Magasins du Louvre , à Paris , expédient

franco et gratis leurs collections complètes d'Échantillons , de tous les
tissus , ainsi que leurs Catalogues de modes , devis , renseignements , etc. ; il suf
fit d'en faire la demande par lette affranchie à

MM . LES DIRECTEURS DES GRANDS MAGASINS DU LOUVRE , A PARIS .
Toutes les commandes de 35 francs et au-dessus (sauf pour les lits ,

meubles ou articles lourds ou encombrants), sont expédiés FRANCO DE
PORT , POUR TOUTE LA FRANCE .

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

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

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

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie 75

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleu   prime sont priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M. Edmond
0 RY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18e arrondissement).

Maison HERMANN-LACHAPELLE II OOI II ET o. f*" ? np
et J. BOULET IIB BlfULC & V I ÙUU
Ingénieur s - Mécaniciens, 3 1-33 , Rue Boinod , JPARJS

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. — 4 Médailles d'Or à l'Exposition Univ. de 1889.

13 Diplômes d'Honneur
MACHINE HORIZONTALE

Looomoblle on demi-ixe
de S A 100 chevaux.

MACHINE VERTICALE
de 1 * 20 chevaux.

13 Diplômes d'Honneur

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 lOfll Téléphone
12-13

Constructeur-breveté , s.g.d g. , ia , 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,
-- declanchcment automatique à 2 et 3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

wi mm & (u
Ti'lqillOlie

CETTE —

MAI EE1LLE
— NICE

Téléphoné _ sse _

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

OBTTB, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON

tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CAR NOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTÀVLE
Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Iéxiers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té_.

Bordeaux, 49 , q . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Rivodalles, l'éienaa . etc.

3J LIVRAISONS A DOMICILE"fj Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca
lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)

Bureaux du Camionnage : 1 bi3 r. de Dijon , Paris 'tél . 913-94)

^ FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS @î;
21 France , Colonies , Étranger i;

location au voyage, au mois I à l'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

ilTJIfILE & 60UTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-iiou, Hendaye et îrun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger, Oritn , etc. , etc.

Barcelona , 43 , Calle del Comercio ,
Tarrugone , Alicantc , Talencia , Zaragoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

ervice rés'ulier do

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

1 > ; 1 r- t CI ( > li ; ( ; 1 M j < 11 BarccJoiiu . 1 jrrmoi'*
Valeur *-, Ain «'»•«« . H «I IMÎI I udi> l!ut-l\u Yir;i n
Ca ï » Curtn.t , Fnntader , BiSlao .

Kl I i il M >•( ci e i ci • ; Cadix p m SëvlHe , Son
î «'n I IMHjir 1 illlt j ( I IcUIM II I «1 n«<Illï

S'a r' SS ' r à Monsj urD . ï oii nât-i , connt: imi * c • (U'i ?
u r , f. Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE nÉÈà
o E L. ' O U EST

Service régulier entre

Cette,lisbonne, Porto,Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , Nantes, Êt-Nazaiie,Rouen,le Havie & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous .'es ports du

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

S' arretseï i k . I nul < Al 1 ^ li 1 , tirai d « P < * e. < 1TTL

♦car ♦i-fi-

GMM. imLJSSEIkl T T II 111 II AL j
DE LAMALOU-LE-HAUT j

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE
CROS - AG U I L L 0 N Propriétaire É

y Guérison et amélioration certaines dans les cas cTataxie locomotrice , paralysie ,
rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

| GfU M D HOTEL DES THERMES , Aliénant à l'Établissement .
I Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
I confortables . Cuisine très soignée . Prix modelés , téléphone . — Omnibus à tous
Et les trains.

.


