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Le taux des salaires
ET LE COUT DE LA Vif. EN FRANCE

A LA FIN DU XIXe SIÈCLE

II

Les décrets du 10 août 1899 l'ont

feçu — et pour cause — qu' une appli-
Ci ' ion partielle . Toutefois de nombreux
bordereaux ont été élablis et l' Office du
travail s' est charge d' en opérer le dépouil
lement méthodique , par professions et
Par communes . Les tableaux aiusi obte
nus forment la première partie du volu
me qui viect de paraître . Les services
Publics d'où émanent les renseignements
Publiés sont presque toujours les mêmes:
9°Qls et Chaussées , Artillerie , Génie ,
M ânufactures de l'État . Les départe
ments qui ont répondu à l'appel du mi
"'stte socialiste tonl peu nombreux
hhôûe , Somme, Vienne , Haute-Vienne ,
krue , Nièvre , Hautes-Alpts . .. D j même
'Pour lei villes ... Ajoutoûs qu' il n' existe
's°uvent qu'une intimité très relative en-
re l' administration qui tieial la plume et
û

corps de métiers qui est en cause,
CûtUme lorsque l' Artillerie parle dis jar-
D'uiers ou des mineurs , le Génie des vi-
g àQgeurs ou des bateliers .

Nèaumoics , les 124 pages de chiffres
g Q i résument les milliers de bordereaux
^ ressés aux termes des décrets de 1899
c°Qstituent certainement une contribution
ge8 plus importantes , sinon à l'histoire ,
^ Il

moins à la géographie des salaires ,
a° s la France d'aujourd'hui . 11 n'y ligure

Das moins de 166 professions différentes,
epPuis les plus compréhensives (appren-
[ in

a» manœuvres , maçons , menuisiers , for-
gbearots , charretiers ... ) jusqu' aux moins

aUales (rocteurs, tubisies , guipeurs,
fessiers , ignifugateurs . ..). Chaque pro
ton constitue un chapitre distinct ,
° Qt les départements et communes for-

les subdivisions et partout oa nous
"0¾ connaître : 1 * le salaire par heure de
°Uvrier ; la durée du travail journa-
r» hiver et été ; 3 les augmentations

teeciPortionielles pour travaux eupplémen-
.. Ifes » travaux de nuit , travaux spé-

En ce qui concerne les apprentis
dans la hiérarchie ouvrière , occu-

„ Qt Daturellemcnt le bas de l'échelle , on
Vojt ,

Ie prix de l' heure varier de 8 centi-
( Pont-Aven dans le Finistère) et 10

en , ioaes (Chartres) à 35 centimes (Lyon ,
bothonay dans l' Ain).

H Î°Ur les manœuvres , qui personni-
111 e,1 sentiellement C3 que les Anglais
Pèlent l' unskilled labour , les limites

paraissent étra 15 centimes
an Des) et 60 (Paris manufactures de

l'État). L'ouvrier serrurier reçoit 75
centimes à Paris et autour de Paris : la

commune de Dormans, dans la Marne ,
est seule à payer le même prix et pour
rait sans doute s' en dispensîr ; par con
tre , l' heure n'est payée que 30 centimes
à Brive , à Mirande , à Barèges , à Albi et
moins encore , soit de 25 à 29 centimes ,
à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Bas-
ses-Pyrénées .

Aux charpentiers , il faut donner 90
centimes à Paris et 75 centimes au Ha
vre ; ils se consentent de 30 ceotiuies dans
plusi?urs villes du midi et de 25 à Saint-
Jean-Pied-de-Port , qui ne s' annonce dé
cidément pas comme le pays des gros
salaires .

Les chiffres les plus élevés se rencon
trent, comme de juste, à Paris : sont
payés 1 franc l' heure , sur les chantiers
parisiens soumis aux décrets de 1899,
les moucheteurs , les jointoyeurs , les re-
planissecrs de parquets , les forgerons
d' art , les traçeurs en charpente de fer ,
les peintres décorateurs, doreurs en bâ
timent, fleurs et mouleurs ; plus haut
encore, nous rencontrons les enduiseurs,
1 fr. 10 ; les tailleurs de pierre pour ra
valement et les parqueteurs sur bitume ,
1 fr. 20 ; les charpentiers « fer de scie »,
1 fr. 40 ; enfin les stucateurs (co , posi-
teurs et tailleurs de stuc) 1 Ir . 50 . Des
journées de 15 francs, s' il y en avait
300 par an , feraient un revenu égal à
celui d' un sous-chef de bureau . H est
vrai que ces artisans-là août presque des
artistes .

Ces citations que nous pourrions
multiplier indéfiniment , fout bien ressor-
iir l'utilité pratique d' une telle compila
tion . Pour les patroûs et pour les ou
vriers , pour les statisticiens de professiou
et pour beaucoup d'au res , il y a là une
mine précieuse d' informations générale
ment sincères , sinon absolument exactes .

Il y manquerait cependant tout
moyen de contrôle si M. Arthur Fontaine
u'avait eu la boune pensée de faire suivre
ce premier répertoire de deux autres ,
qui proviennent de sources différentes .

La seconde partie du volume contient
la récapitulation méthodique d' uue nom
breuse série d'états numériques dressés,
en 1901 , par les Conseils de prud'hom
mes et relatifs aux salaires et à la durée
du travail d'un ceitain nombre d'ouvriers
dans les villes industrielles de la France

et de l'Algérie . Les Conseils de prud'hom
mes n'avait pas attendu l' impulsion de
M. Millerand pour entrer dans cette voie
et leurs cadres de 1901 ne font que re
produire, dans la forme , ceux qu' ils
avaient déjà remplis en 1396 . Si ce rele
vé doit être recommencé périodiquement,
il deviendra de plus en plus instrudif :
cinq ans , c' est un laps de temps bien
court pour autoriser des conclusions ter

mes et M. March , avec une sincérité
dont il faut lui savoir gré , avertit lui-
même le lecteur que « les erreurs indivi
du - lies des évaluations sont certainement
supérieures aux changements qu'ont pu
subir effectivement les salaires dans un
intervalle aussi faible . »

C'est cette deuxième face du problè
me que nous considérerons principale
ment dans un prochain article .

A. de FOVILLE .

L'analyse des mistelles
ET DES VINS DE LIQUl'URS

Nous avons déja signalé à nos lecteurs
la question importante de la distinction des
mistelles et des vins de liqueur , et la Re
vue Vinicole a publié sur ce sujet deux
articles : « Vins de liqueur et mistelles . »
10 juillet 1902 . — « Le sucre dans les mis
telles et vins de liqueur . » — 17 juillet
1902 .

Rappelons , en effet, qu'une circulaire n "
3231 , du 20 mars 1902 , établissait un nou
veau régime douanier à l' égard de l' impor
tation en France des mistelles venant de
l' étranger et soumettait ces mistelles à de
nouvelles taxes . Cette circulaire spécifiait
que les laboratoires de l'administration se
raient appelés à différencier les mistelles
des vins de liqueur proprement dits .

Or , il est absolument certain que les la-
boratoirs de l'administration ne possédaient
pas encore au mois de juillet dernier les
documents analytiques nécessaires et in
contestables pour appliquer avec certitude
la circulaire n ' 3231 . Et pendant que les
chimistes des douanes restaient sur la sage
réserve que comportait la situation , les
fonctionnaires des douanes , pleins du zèle
que leur connaît en France et avec la dé
licatesse et le tact qu' il faut également leur
reconnaître arrêtaient sans relâche à nos

frontières vins de liqueur et mistelles , de
manière à toucher le tarif maximum . Car

la théorie du parfait fonctionnaire , en Fran
ce , se résume en deux mots : avancement
et prime !

Cependant de nombreux et importants
intérêts se trouvaient lésés par les déci
sions souvent arbitraires de l' administration

des douanes (nous ne parlons pas des chi
mistes) et la question a ému les intéressés .
Car elle vaut la peine d'être tranchée .

En effet , dans l'état actuel de la ques
tion , la nouvelle législation se contente de
prendre en charge à leur entrée en France,
les mistelles et vins de liqueur d'après leur
richesse alcoolique et leur degré densimé
trique sur leur moût privé d'alcool . On
aqplique : 1 ' droit de l'alcool , sur la quan
tité d'alcool contenue dans le mélange ; 2 '
droits des moûts de vendange marquant
12 ', ou de 12'1 à 20 9 , sur le jus ou le
moût , le degré de Baumé devant être éta
bli après l'émination de l' alcool . Il peut
alors se présenter deux cas :

1 ' Le moût privé d' alcool marque 12 '-
Baumé .

Alcool : 12 litres ; poids : 9 kgr . 54
à la densité de 0.795 , à 70 francs par
hecto Fr. 8 40
Moût : 88 litres ; poids : 95 kgr . 92
à la densité de 1 09 à 9 12 fr.les 100
kgr . 11 44

19 84

1 ' Le moût privé d' alcool marque 12 '
Baumé .

Alcool : 12 litres ; poids : 9 kgr . 54 à la
densité 0 795 , à 70 fr. par hectos Fr. 8 40

Moût : 88 litres . soit 97 kgr . 680
à la densité de 1 11 , à 35 fr.les 100
kgr . 34 20

42 60

Cette tarification est aussi arbitraire que
possible ; elle est purement administrative
et dénuée de tout caractère scientifique .

Depuis le mois de juin et de juillet der
nier il semble que les laboratoirs officiels
aient été invités à étudier la question ;
mais , juste à ce moment , les (i vacances »
— si justement appréciées de nos fonction
naires — sont arrivées et durent encore ...

Fort heureusement , un chimiste distin
gué de Cette , M. Cari-Mantrand a com
mencé l'étude de la question et vient de pu-
blier(dans le Bulletin 1902 , 3e série , t.
XXII-XXIII n 15),un intéressant mémoi
re à ce sujet . C' est un document important
pour la question qui nous occupe et nous
ne saurions mieux faire que de l'analyser
ici .

M. Cari-Mantrand commence par don
ner une définition scientifique du vin de
liqueur et de la mistelle .

Les vins de liqueur , pour lui , sont des
vins alcooliques et sucrés dans lesquels la
fermentation du sucre s'est arrêtée sponta
nément par suite de la forte proportion
d'alcool qui s'est formée par fermentation
ou bien dans lesquels on a arrêté la fer
mentation par une addition suffisante d'al
cool . Ces vins s' obtiennent en employant
des raisins dont on a déjà chassé une par
tie d' eau par un procédé quelconque ( queue
du raisin cassée et tordue , exposition des
grappes sur des claies de paille ou des étu
ves ). L' essentiel est d' examiner le moût à
20 ' glucométriques environ , car aussitôt
que la fermentation a fourni un vin titrant
de 16 " à 20 " d'alcool , le ferment alcoolique
se trouve paralysé et , bien entendu , le sucre
en excès demeure indécomposé . Dans cer
tains cas , lorsqu'on ne peut obtenir la dessi
cation partielle des raisins , on presse une
partie de ces raisins mûrs , puis on en con
centre le jus dans une chaudière jusqu' à
ce qu' il marque 20 ' glucométriques , puis
on mélange ce jus concentré avec du jus na
turel , de manière à la ramener au degré
moyen de 20 ' glucométriques . C'est par ce
procédé qu' on atteint les vins cuits (Fron
tignan , Grenache, Malaga , Marsala , Mus
cat , Tokay). Les vins de liqueur sont im
portés surtout de Grèce , Espagne . Sicile ,
îles Madères ; leur degré alcoolique varie
de 16 - à 20 '.

Comme ils ont fermenté , on doit y retrou
ver certains éléments caractéristiques de la
fermentation alcoolique : glycérine , acide
succinique , etc. ..

Les mistelles ( de l'espagnol , mistella :
vin doux ) sont des moûts de raisins frais
n'ayant snbi aucun commencement de fer
mentation ; ils sont mutés immédiatement
après foulage et pressurage , à l' alcool à
90 ", ou à l'acide sulfureux sans addition
d'alcool . Les mistelles proviennent surtout
d'Algérie , d' Espagne, de Tunisie et du Le
vant (muscats de Samos ). Les mistelles
d'Algérie sont les plus abondantes , parce

qu' elles entrent en franchise ; mais elles
sont neutres de goût et n'ont ni finesse ni
bouquet ; elles titrent 15 ' d' alcool et leur
degré de liqueur (densité apparente ) varie
de 7'5 à II - Baumé . Les mistelles d'Espa

gne et de Tunisie sont fines et parfumées .
Les mistelles d'Orient, qui pèsent ) généra
lement 12 ', sont remontées en France . à 15 *
et constituent les Samos . M. Cari-Mon-

trand a fait cette remarque intéressante que
les mistelles d'Algérie contractaient quel
quefois en vieillissant une odeur aromati
que particulière , analogue au parfum du
cassis ; d'après lui , cette odeur est inhé
rente à la présence de la matière colorante
du raisin dissoute à la faveur de l'alcool et

elle peut s' éliminer sous l' influence d' une '
oxydation ménagée .

De plus , si les moûts ne sont pas assez
acides , les mistelles rouges peuvent pren
dre une teinte violacée : il suffit alors d' a

jouter à la mistelle 40 à 50 grammes d'a-
cidc citrique par hecto pour redonner une
belle couleur rubis .

En tous cas , ce qui caractérise les mis
telles , c'est l'absence d? fermentation ; on
ne doit donc y trouver ni glycérine , ni
acide succinique , etc. . Leur richesse alcoo "
lique est , bien entendu artificielle , et leur
proportion de sucre réducteur est forcément
considérable par rapport à celle des autres
éléments du moût .

(A suivre ).

La Un» des fins
Il est bien peu d' exploitations viticoles

des régions de grande production qui
ne soient pas gênées pour loger la
récolte , sinon toutes les années, au
moins celles d'abondance .

Il serait donc éminemment désirable

de pouvoir utiliser à la conservation
du vin toutes les capacités dont on
dispose , en dehors des foudres , des
cuves spécialement destinés à cet usage .

Depuis un temps immémorial , on
utilise en Italie le « bouchon d'huile
pour préserver les vins du contact de
l'air , et , si cette pratique s' est perpé
tuée de siècle en siècle , cela montre
bien qu'elle est excellente , au moins
dans les conditions où on l' emploie .

En ellet , si le vin à conserver est
contenu dans un récipient tel que la
surface liquide exposée à l'air soit faible
comparativement au volume total , il
n y a pas ou à peu près pas d'inconvé
nients à recouvrir cette surface d'une
couche d'huile . Nul bouchon n'exerce
une protection plus efficace,et le vin
enfermé dans des fiasques , des bonbonnes
ou des jarres , se retrouve indéfiniment
indemne de toutes les altérations des
microbes vivant à l' air , la piqûre
notamment .

Ce procédé , excellent pour des petites
capacités à col et à parois non poreuses ,
ne présente plus les mêmes avantages
pour des récipients à grande surface
d ouverture , ou à parois perméables ,
elle , par exemple , une cuve en maçonne
rie ou en bois .



AVIS A NOS LECT EURS

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

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

AV Iirilll1 I ATÏFU un appartement de familleUll lifSlM liUlM de 7 a 8 pièces . S'adresser
au bureau da Journal . (32 )

Baraa  quertt à cvaend , dquart Eiearu Bdeelbeze VueB iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre rsur cheemisnt acnatrronssaerr,r aipno  jardin potager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

A v teen  dpeti bea   caoqmueptltae n ésietuie  vdiegrnri  flrau iBtiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

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

Baraquettte à cvaepn,e dvea.llé2 5de Tempé,.vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daun  Maigasein às ve 3n2dre .ou elouenrg, à pdroximgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

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

On edemaansedre à . acheter u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

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

Bar Calqaiure. nnà v aefnfadirree sit Cuoéme ptparenstque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance, connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3(6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI ,M8,SSrS|i:c2h.ar.d
traite, demande une place de garde ou d homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

i YMTlfr joli canot mesurant 4m50 de longueuA IlllDtll avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

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

ville. Quartier Butte-ronde , (26)

. T7 YT ÏA T) U jolie baraquette habitabhA V Ji H Il Hi toute l'année , à un étage , cavf
eau de la ville . ( 25 )

at / \ L I - 1 j il en location , une baraquetteUJN UrrlVEi stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corpi
de bâtiment. ( 27 )

f\ AT désire acheter d'occasion
Un une ÉTTJVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A D Pour cause de Santé sur in-VPNNHF ventaire ( 2000 fr. environ )I ulDnjE un bon fonc d' e mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Belloe pariopriiémtép oà tvaenntd,  e .q duea  rptaiiee mdeen tla ePleoynrpardiex .Domaine important , fac. de paiement, selon prix.
■■■ ""Il M

17 AV X f 17 nu visitant depuis 6
V ij i A ' I i J U ' « ans les marchands

de vins en gros de la Bretagne , nombreu
ses relations , excellentes références , deman
de à voyager en titre par maison de vins.
Adresser lettres BEDEL, à Lamballe (Côtes-
du-Nord).

Baraquette situee à bonne altitudel surm maontnagne,bien avoisinée avec eau de la ville, maisonnage
convenable

AVIS

La MAISON PARIS - CETTE, io , rue de
l'Esplanade , a l'avantage d'informer sa nom
breuse clientèle qu'elle vient de s'adjoindre
un nouveau coupeur qui par sa capacité
est à même de satisfaire ses clients .

Complets sur mesure depuis 32 francs

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

Dans ce cas , la protection due à
l'huile reste bien absolue , mais l'huile
elle-même , exposée en grande surface
au contact de l' air , subit des altérations
dont la résultante est la production de
corps acides odorants et, circonstance
plus grave , solubles dans le vin. Celui-ci
contracte alors un goût d'huile rance ,
pour le moins aussi désagréable que
celui que lui donnerait un commence
ment de piqûre .

S' il s' agit de capacités à parois
poreuses , telles que le sont toutes les
futailles en bois, l' inconvénient s'aggrave
de ce fait que l'huile pénétrant le bois
rancit avec la plus grande facilité , si les
récipients sont vides et les rend rapide
ment impropres à la conservation des
vins.

J'ai essayé de substituer à l'huile d'olive
communément utilisée , des huiles végé"
tales moins altérables par l'oxigène de
l' air , notamment l'huile de coton , mais
les inconvénients , bien que moindres ,
ne sont pas complètement évités .

Ce qu' il faut pour la solution du
problème , c'est un corps d'une compo
sition chimique différente de celle des
huiles ordinaires telle que l'oxigène soit
absolument sans action sur lui , sans
goût , sans odeur et qui possède cepen
dant les propriétés physiques des huiles .

Les huiles minérales provenant des
résidus de distillation des pétroles d' éclai
rage sont dans ce cas , mais seulement
quand les procédés d'épuration qu'elles
ont subis les ont complètement débar
rassées de leur odeur originelle .

Depuis quelques années , j'en ai expé
rimenté un grand nombre d' échantillons»
mais ce n' est que dans ces derniers
temps que la « Société des Oléonaphtes
de la Pittsburg Lubricating Oil C" », à
Marseille , à laquelle j'avais soumis mes
désirata , a pu me fournir une huile
possédant les qualités requises et d'un
prix en somme abordable , pour l'usage
auquel je le destinais .

Le produit dont il s'agit , que la Société
susdite a dénommé « Oïnol », est une
huile incolore comme de l'eau , tout à
fait inodore , sans le moindre goût ,
d'une inaltérabilité absolue à l'air , à
toutes les températures auxquelles elle
est susceptible d' être soumise dans
une cave , et d'une densité telle (0,855)
qu'elle flotte avec facilité sur les vins.

J'ai d'abord essayé l'oïnol au point
de vue de la solubilité dans les liquides
alcooliques et acides , comme le vin ;
elle est nulle .

(A suivre )

nouvelles eo sïerciales

CAFES

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 86 ', 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 i5 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 Havre , 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 ; Rufïsque 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 . 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 , 20 Sept.
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

34 62
34 85
25 19 112

100 30

BEVUE MARITME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Maria Raff 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 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETT

ENTRÉES

Du 22 septembre
SALERNO , bk-gtte it. Stefano Michele di

Rosa , 125 t. c. Di Salvatore , douelles .
SAIGON , v. ang . Southlands , 1921 t. c.

Coward , riz .
Du 23

MARSEILLE, v. fr. Aude , 89 t. c. Roca ,
div.

SORTIES
Du 22 septembre

MARSEILLE , v. esp . Manuel Espaliu, c.
Leandro , div.

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

BADINO , bk-gtte it.Guglielmo,c.Passaglia ,
superphosphates .

St-LOUIS-DU-RHONE . v. esp . Correo de
Cartagéna , c. Escandell , div.

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

Du 23
ALGER , v. fr. Abd-el Kader, c. Cazalis ,

div.

MANIFESTES

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

Colom et Canto , fruits div. — J. Pons ,
fruits div. — A. Bernat , fruits div. — J. Vi
la , 25 c. conserves . 9 c. vin , 36 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 18 f : vin — Yruréta-
goyena , 1 f. vin , 16 fard . peaux .

Bk-gtte it . Stefano Michele di Rosa , c.
Di Salvatore , ven . de Salerno .

Ordre , bois de châtaignier .

Vap . ang . Southlands , c. Coward , ven .
de Saigon .

Ordre , 46.000 sacs riz .
(779 ).

ACTUALITES

La Reine de l' Aiguille
M. Combes paraît inquiet , car on signa

le une certaine agitation dans tous les quar
tiers de Paris . Des conciliabules se forment ,
on se parle bas à l' oreille ; on échange des
répliques séditieuses :

— Ah ! enfin , nous allons avoir une
reine !

— Vive la reine !

— Si je n'ai pas la reine de mon choix ,
je me révolte !

Oh ! mais cela devient grave Comment
se fait-il que la police ne bouge pas ? Les
réunions se tiennent cependant en plein
air . Partout où il y a du soleil et des arbres
dans tous les jardins , dans tous les squares ,
dès que sonne l' heure de midi , les conspira
tions s'organisent , à ciel ouvert . C' est drôle
les fauteurs de désordre sont l'objet de la
plus grande sympathie ; perruque blonde
et collets noirs n'effraient personne , et M.
Combes lui-même leur adresse , dans la
mesure qui lui est possible , son sourire le
plus gracieux .

Je vais vous le dire tout de suite : ce
sont les midinettes qui conspirent à l' heure
du déjeuner . Elles arrivent par couples ou
par bandes , affairées , actives , bavardes, pué
riles , charmantes . Chignons bruns , chignons
blonds , toisons rousses relevées en torsades
à la Lawrence , nez mutins, tailles déca
dentes , langues infatigables , elles arrivent à
pas pressés , bousculent les chaises du jar
din public, étalent des journaux sur les
bancs en guise de nappe , déballent six sous
de charcuterie, deux sous de pain et trois
sous de raisin avec une gravité de maître
d'hôtel .

Elles ont faim : c' est probable . Elles
n'ont rien pris depuis ce matin : c'est sûr .
Mais leur premier soin est d'émietter du
pain blanc pour les moineaux d'alentour , ou
de respirer longuement un bouquet de vio
lettes piqué à leur corsage . Et puis , en
avant-deux les confidences : pa, pa, pa,jti ,
ti , ti ; torororolilililinx ! Elles rééditent
inconsciemment , le patois délicieux dont
Aristophane fleurit sa comédie des " Oi
seaux » D'ailleurs , mortels , sachez que la
midinette parisienne ne parle pas : elle ga
zouille . C'est mieux que de chanter . Son
pépiement est une grâce . et ses propos de
meurent lapidaires . Elle est sœur du pier
rot gourmand , de la fauvette sentimentale,
et du merle qui inspira nos meilleurs poè
tes .

Enfin , le déjeuner commence . La petite
ouvrière ne mange pas plus qu'elle ne par
le : elle prend la becquée . Houp ! houp !
houp ! Trois coups de dents : le morceau
de brie est englouti Alors , il faut boire , et
l' ouvrière simpliste, philosophe comme Dio
gène , dédaigneuse des vaines complications
comme les ermites de la Thébaïde, empoi
gne à deux mains sa bouteille de vin rou
ge et ooit à même , avec le geste vainqueur
d'un gendarme qui brandit un procès-ver
bal . Et allez donc ! il faut se presser : dans
un quart d'heure, elles auront tontes réinté
gré l'atelier .

Mais soyez tranquilles : leur conspira
tion marche . Elles atteindront leur but qui
est d'élire une reine pour la fête de l'Ai
guille , le 28 septembre .

Mon Dieu ! c'est comme cela . Mimi
Pinson a beau avoir l'âme républicaine ;

n'empeche que la perspective d' avoir une
reine l' excite gentiment . Il y a bien une
reine des blanchisseuses , au moment du
carnaval , ainsi qu'une reine du Temple !
L' aiguille ne doit rien céder au battoir . Et
c'est ainsi que nous aurons , grâce au Comi
té de l'Exposition des arts et métiers fémi
nins , une fête qui mérite de réussir . Jenny
l'Ouvrière ne compte à Paris que des ado
rateurs .

#

A vous qui êtes de loisir , et que toutes
les tentatives intelligentes ne sollicitent ja
mais en vain , je [ recommande en passant
l' Exposition du Cours la Reine , consacrée
aux arts et métiers de la femme . Je l'ai vi

sitée , avec le recueillement qui convient .
Et j' en suis sorti , infiniment charmé , res
pectueux en diable des talents multiples
des filles d'Ève, et , pour tout dire , plus
galant qu'avant d' y entrer . Comme la fem
me tient une place providentielle dans no
tre vie !

Voici des bijoux , des tapisseries , des li
vres , des objets usuels , des tableaux signés
Rosa Bonheur , avec , sous vitrine , la blouse
et les palettes de l' illustre artiste . Il y a
encore des photographies de femmes à bar
be ( voilà le progrès !); des amulettes amu
santes , entre autres , celles qui appartien
nent à M. Santos-Dumont et le préservent
des coups de foudre . Il y a des moulages
exécutés chez Rodin , représentant les bour
geoises et les paysannes de la Serbie . Il y
a des laines teintes à la cochenille, ce qui
fait plaisir à Madame Pauline Savari , qui
a déclaré une guerre outrancière à l'aniline ,
mal esthétique et funeste à la santé . Il y
a l'étude critique sur les femmes arabes de
Madams Hubertine Auclert ; les derniers
romans de Daniel Lesueur ;' la « Nou
velle science » de Céline Renooz , et la
science de la pensée élégante et libre
dans le « Roman de mon enfance et de ma
jeunesse » de Juliette Lamber .

Il y a le portrait de Mlle Carmen d' As-
silva , femme de ' lettres âgée de dix ans ; le
portrait de Bob Walter , par Forain (j' igno
rais que Forain fut le pseudonyme d'une da
me brune ) ; un portrait de Maria Deraismes
par elle-même , doté de 1860 ; et de curieu
ses « Figurines de Paris », poupées repré
sentant les actrices notoires , par les demoi
selles Daussat . Il y a toute sortes de choses
curieuses et rares , mais ce n'est pas ici le
lieu de faire une critique d'art , même d'ac
tualité . Je dois revenir à la fête de l'Aiguil
le , dont nous devons l' idée aux organisatri
ces de l' exposition du Cours-la-Reine .

#

L'aiguille est un spectre . Toute coutu
rière est une reine dont les arrêts sont in
discutés . Ce sont les midinettes qui font les
modes . Elles ont le goût, la fantaisie , l' i
nitiative judicieuse et logique , le courage et
la bonne humeur . Puis, encore , elles ont de
l'esprit : essayez un peu de leur tenir tê
te ! Jamais le chameau de la bêtise ne pas
sera par le trou d'une aiguille « d'arpète ».
Aussi , éliront-elles une reine exquise , Je la
souhaite , pour notre joie à tous , fine et
souple , sceptique et bonne, habillée à son
idée , c'est-à-dire à ravir.Ce sera , d'ailleurs
un prétexte à de nouvelles modes très iné
dites .

On dit que cet hiver verra le triomphe
du 1830 . Mais on l'a déjà tant vu, ce 1830
poncif , engoncé , parlementaire ! Non ! il
faut une création des midinettes ; il faut
que la jeunesse , la santé, le caprice , impo
sent jusqu'en Amérique un costume de grâ
ce et d'hygiène . Il faut aussi que tout Paris
salue les ouvrières de la couture, car elles
connaissent la misère , la tentation , les lon
gues veilles , le labeur difficile.

Certains psychologues prennent des mi
nes effrayées, en vous disant que la solu
tion de presque tous les problèmes humains
repose sur une pointe d'aiguille . Eh bien !
mais , pour la midinette , c'est pareil : le
pain de la famille, l' honnêteté, la pudeur ,
l'avenir, la création d'un foyer reposent sur
la pointe d'une aiguille fragile , entre les
doigts tremblants d'une adolescente accablée
de fatigue .

*
* *

Il ne faut pas se laisser aller aux visions
pessimistes . Jenny ne pense qu' à la fête
prochaine, à sa propre glorification . Et
puis , elle chante le refrain connu, consola
teur des affligées , porte-bonheur de plusieurs
générations :

Cours , mon aiguille dans la laine ;
Ne te casse pas dans ma main !

Hélas ! ce qui casse maintenant , c'est la
laine .

Eugène THEBAULT



Questions du Jour

LE CANAL DET DEUX MERS

Le Figaro a repris l'enquête qu' il avait
commencée sur le projet du canal des Deux-
Mers. Nous extrayons de son article d'hier
les passages suivants :

Au sortir d'Arcachon , où l' on était tout
feu tout flammes , nous sommes surpris de
rencontrer à Bordeaux une indolence , une
apathie dont rien ne peut donner idée .

— Le canal des Deux-Mers , messieurs ,
n °us dit un des plus gros négociants de la
ville , il serait certainement très intéressant
pour nous . Mais il ne se fera jamais , « les
Puissances étrangères s' y opposent ». Je tiens
cela de la bouche même d'un ancien mi
nistre qui a dit devant moi qu'on préférait
Y renoncer , afin de ne pas avoir des com
plications diplomatiques .

— Alors ?
— Alors , je fais mes affaires , J' ai des

commandes plus qu'il n'en faut . Que voulez
vous que je désire de plus ?

— Et la question nationale ?
— Peu ! il faut espérer que nous n'au

rons pas la guerre . .. Et quand même, en1870-1871 , Bordeaux n' a pas souffert, au
contraire !...

Nous nous rendons chez M. Gabriel
Faure , président de la Chambre de com
merce de Bordeaux . Lui , non plus , n' a pas
'°i en l'avenir de Fœuvre . Mais c'est pour
Une autre raison .

—- Le conseil général des ponts et chaus
sées . dit -il , a déclaré que c'était impossi
ble .

— Quand cela ?
— Il y a une vingtaine d'années .
— Mais depuis , le progrès a marché à

Pas de géant . On a des moyens d' action
lu'on ne possédait pas alors .

— C'est possible . Mais je n'ai pas vu ,
depuis cette époque , d' études « officielles ».

— En 1885 , M. Stœclin , inspecteur des
q °ûts et chaussées ; en 1887 , la commission
gommée par M. de Freycinet : en 1889 ,

Wickercheimer , ingénieur des mines ,
®Puté ; en 1893, M. Calvinhac ; en 1895,M - Géllibert des Seguins ont conclu à la
Possibilité de l'œuvre et ont préconisé son
î utilité en déposant sur le bureau de la
Chambre des propositions de loi . Huit mi
nistres : MM . de Freycinet , de Hérédia ,
®aïhaut , Demôle , Deluns Montaud, Viette ,
p upuy-Dutemps et Guyot Dessaigne . ontêtI1 is des avis favorables .

Je m'en tiens à la' première décla-
j\a'ion . Si aujourd'hui une nouvelle généra
;'°n d' ingénieurs trouve le moyen d'arriver
' e suis prêt à me ranger à son avis.

— Vous estimez au moins que le canal
Setait favorable à Bordeaux ?

— Non , s' il laisse la viite de côté , com-
1116 on le propose .
, , — Mais le projet de M. Verstraet ne
'aisse pas Bordeaux de côté . Il en fait au
contraire une tête de ligne . Lisez sa bro
mure . Il veut sauver le port qui , de plus
etl plus est en souffrance ...

— Dites qu' il est perdu,absolument per

— Et on ne s'émotionne pas plus que
cela ?
I — Qu'y faire ? Ce n' est pas seulement
6 manque d'eau dans la Gironde qui nous
, e Ce qui fait le plus de mal à Bordeaux ,

c est le protectionnisme , qui empêche l' ex-
j?°rtation de nos produits et l' importation
pÇs denrées étrangères ; c' est aussi la loi
, lQu , qui a fait disparaître notre industrie
es « vins de cargaison » pour la donner

auX Espagnols et aux Italiens ...
— Enfin , la Chambre de commerce est

le favorable au canal ?
, — S' il passe par Bordeaux , oui . Mais ,

vous le répète , j'attends qu' une commis
i 011 supérieure m'affirme qu' il est possi-
e , pour me former une opinion !

i A l'hôtel de ville , en l'absence de M. le
jeteur Lande , maire de Bordeaux , qui vient

e se rendre à Biarritz , nous sommes reçus
Par M. Louis Lévêque, son chef de cabinet .
j . Lui aussi déplore amèrement l'amoin-

r] ssement continu et fatal du magnifique
de Bordeaux . Les transatlantiques ont

Viitté le port de Bacalan pour les appon-
■ûents de Pauillac . Les chargeurs réunis

renoncer à la lutte . La Pacific Naviga-
j ?11 Compagny a émigré à la Palice . Les
Messageries maritimes ne restent que parce

pelles ont, avec le ministère des postes et
légraphes , un engagement pour le trans-

v°rt des dépêches jusqu' en 1903 . Mais el-
,®s ont déjà supprimé leurs cargo-boats pour

s rattacher au port de Marseille , et dans
11 an elles partiront tout à fait .

. — Mais , si elles pouvaient aller directe-
de Bordeaux à la Méditerranée ?

a Ah ! ce serait bien différent . Ellespaient en plus du fret au départ , celui•jr e'les trouveraient en route , à Alger , à
°.uIouse , à Narbonne..,et . ces escales com-

ofx?es , elles ne mettraient pas plus de temps
ne leur en faut pour contourner l' Es-

Soe et le Portugal ...
' 9Et la question militaire, qu'en pensez-

6i Ah ! s'écrie avec enthousiasme le
je e* du cabinet , ce serait un rêve . Même si

canal n' avait pas les dimensions qu'on
j e Us promet , je l'accepterais tout de même .
Son116 cro' s Pas aux £ros kateaux aux ma*"
Pih ®ottantes . J' ai toi dans les petits tor
de p rs qui sont la vraie flotte de guerre1 avenir . Et je les vois se glissant les
te/ aPr®s les autres de l' Océan à la Méditée et de la Méditerranée à l' Océan :

*?me une file indienne d'enfants perdus
te 1 y°nt surprendre l' ennemi à l' improvis-
Hue e canal , c' est la Méditerranée redeve

Possession française !...
CoJ( Mais , pour en revenir à la question
Cg J nerciale , voulez-vous mon idée fixe 1
<fea qu ' on eût le courage de déclarer Bor-aux Port franc .

Qu' on nous débarrasse donc de toutes
ces formalités de douane, vestiges surannés
des gabelles et de la féodalité ! Il faut ren
dre cette justice à l' empereur d'Allemagne ,
qu'il a des idées libérales et qu' il voit jus
te . Souverain absolu , il a laissé à Ham
bourg , à Brême , une liberté que ne possè
dent pas nos ports français et qui fait leur
fortune . Que Marseille , Bordeaux, le Ha
vre , Dunkerque , etc. deviennent ports li
bres , et le commerce de la France , sa ri
chesse , augmenteront au centuple !... Et ce
qu'on perdra de droits de douane , on le
rattrapera , et au-delà , sur les revenus que
fournira le trafic ...»

Le " Méditerranéen

Le grand public s' étonne un peu du
bruit qu'on mène autour de l' expédition
aérostatique de M. de la Vaulx , qui est par
ti hier de Palavas pour la traversée de la
Méditerranée , après son demi-succès de l'an
dernier , alors qu' il partit des Sablettes , près
Toulon , convoyé par le croiseur Du Chayla .
C'est que M. de la Vaulx n' est pas uu au
dacieux , tel le courageux Capazza , qui se
lance , au hasard des vents , dans les airs et
sur la « grande bleue ». Son expérience ,
scientifiquement préparée , pourrait bien , en
effet , résoudre le problème de l' aéronautique
maritime, et permettre aux ballons de tra
verser les mers , par-dessus l' eau , comme
les navires sur et dans l'eau . Et c' est pour
cela qu'on a mis , cette année encore , à sa
disposition un navire de guerre , l'Epee , pour
lui porter non seulement secours , mais en
core pour contrôler les divers appareils qui
doivent assurer à son ballon le libre par
cours au-dessus des eaux . Quels sont ces
appareils et comment fonctionnent - ils ?
Voici comment l' a expliqué au Gaulois leur
inventeur , l' ingénieur de la marine , H. Her
vé :

La traversée de la Méditerranée n' est

point l' unique but de cette expédition , com
me le pense le public volontiers romanes
que.

Cette traversée n' est que la conséquence
possible , le résultat éventuel de ce voyage
au long cours , durant lequel les aéronautes
se proposent simplement d'étudier et de con
firmer les observations d' équilibre et de diri-
geabilité partielle d'un ballon en pleine mer ,
grâce aux isavants appareils de l' éminent
ingénieur Henri Hervé , l' un des passagers
du Méditerranéen II, à qui , revient le
grand honneur d'avoir créé et précisé les
règles de cette science ; l' aéronautique ma
ritime .

Quels sont donc le principe et le but de
l' aéronautique maritime ?

Un ballon libre poussé en mer par le
vent est en danger permanent .

Le ballon , en effet , tend à se rapprocher
des flots par la déperdition du gaz qui le
gonfle , gaz qui est son sang , sa force , sa
vie .

Aussitôt l'aéronaute jette une certaine
quantité de l' est et l' aérostat , d' un bond, re
monte vers les nuages , mais , par suite de
la dépression atmosphérique qui augmente
à mesure que ' on s'élève , le gaz se dilate ,
fuit par l'appendice du ballon ; nouvel affai
blissement , nouvelle descente, nouveau jet
de lest ; et le ballon s'épuise , et le lest de
vient rare , et bientôt la nacelle vient effleu
rer les lames ; c' est une nouvelle tragédie
maritime, encore un ballon perdu en mer.

Prévenir la déperdition du gaz, tel de
vait être le premier souci de l' aéronautique
maritime .

Le premier audacieux qui voulut traver
ser la Manche en 1785 , l' infortuné Pilâtre
du Rosier , un ancêtre en la matière , avai t
eu l'idée de compenser cette déperdition en
chauffant le gaz de son aéromontgolfière à
l' aide d' un réchaud . C' est un fait bien connu ,
en effet , que la chaleur fait dilater le gaz et
l' air . Malheureusement la montgolfière s'en
flamma dans les airs et Pilâtre du Rosier
vint s' abîmer sur le sol , non loin de Boulo
gne sur-Mer , avec son malheureux compa
gnon Romain . Un accident semblable faillit
coûter la vie à l' Italien Jacubeccari en 1809 .

(A suivre ).

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

23 septembre
Hauteur barométrique 769— Tempéra -

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

LE « MÉDITERRANÉEN »

Le ballon « Méditerranéen » dont nous
avons relaté hier le départ de Palavas , après

avoir louvoyé un moment dans la direction
de Cette , a brusquement viré de bord.

Suivant une dépêche apportée hier Soir
par le capitaine d'un vapeur anglais qui a
recueilli un pigeen-voyageur lâché du bal
lon , ce dernier faisait route pour Bizerte .

Aussi n' est -on pas éloigné de croire que
ne pouvant lutter contre les vents contrai
res , le « Méditerranéen » s' est fait remor
quer au large par l Épée .

Où se trouve-t -il actuellement ? Nous ne

tarderons sans doute pas à le savoir .
Voici en attendan ' le libellé de la dé

pêche trouvée sur le pigeon dont nous par
lons plus haut .

9 h. matin .

« A 40 kilom. de Palavas ' faisant route
sur Bizerte . Temps superbe sans vent. Les
expériences du déviateur ne commenceront
qu' avec vent favorable . »

De la Vaut x .

Au moment où le capitaine du vapeur
croisait le ballon il a relevé sa situation qui
était :

Latitude nord 43'6 — longitude est 4'26 .
Ce navire anglais est chargé de 4500 ton

nes de riz pour les riseries d'Agde .

Au dernier moment , on nous
téléphone que le ballon le Méditerra
néen à atterri sur la côte , entre les
salins du Midi et Agde ,• vers 3 h. 1 /2
le ballon , poussé par le vent du
Sud-Est , est passé à deux kilomètres
du brise-lames dans la direction

d'Agde , suivi de YEpée .
Arrivé à la côte il a été aussitôt

dégonflé . Le contre-torpilleur vient
de rentrer dans notre port.

Dès que la nouvelle à été connue
de nombreux curieux se sont portés
sur le Môle .

COURS SECONDAIRES

La directrice des cours secondaires rap
pelle que la rentrée des classes est fixée au
2 octobre . Les inscriptions seront reçues au
cours tous les matins de 11 h. à midi , à
partir de mardi 23 courant .

CONCOURS DE MUSIQUE

Dernièrement nous avons eu le plaisir
d'annoncer pour l'année prochaine un con
cours de musique .

Le comité d'organisation nous annonce
pour mercredi ler octobre une soirée qui
aura lieu dans la coquette salle du Kursaal
mise gracieusement à la disposition du co

ité par M. Brunet .
L' Harmonte , l' Espoir de Cette , beau

coup d' artistes et d' amateurs prêtant leur
concours à cette soirée , nul doute que la
salle ne soit archi-comble .

Les places à 1 fr. et 0,50 sont à la por
tée de tout le monde et le programme que
nous publierons ces jours-ci sera , paraît-il ,
très intéressant .

LE KIOSQUE DE L'AVENUE

Ce coquet monument qui orne le terre-
plein de l' avenue Victor Hugo , fut érigé , il
y a quelques années , à la suite d'une sous
cription publique , puis offert à la ville , mai s
depuis cette époque , il est l'objet d' un isole
ment presque absolu . C'est à peine si , de
temps à autre , une société musicale s' y
fait entendre et encore est -ce au prix de
mille difficultés .

Car — chose incroyable — la ville s'est
jusqu' ici refusée obstinément (malgré let
tres et pétitions ) à faire installer le gaz à

ce monument qui ne lui a pourtant rien j
coûté !

Une occasion exceptionnelle s'était of
ferte à propos du concours de gymnasti
que Un éclairage parfaitement suffisant
quoique provisoire , avait été approprié au
kiosque musical qui joua un rôle lors de la
fête de nuit .

Pour le rendre définitif , il suffisait à la
ville d' acheter les appareils à la Cie du
gaz et la dépense aurait été certainement mi
nime .

Hier dimanche , l' Harmonie de Cette, à
l' occasion de la fête de l'Avenue , avait été
invitée à donner un concert sur ledit kios

que. Le luminaire était fourni par des lan
ternes d'un pouvoir éclairant insuffisant et
peu s'en est fallu que cette excellente so
ciété musicale renonçât à se faire entendre .

Cette lacune pourrait être comblée avec
un peu de bonne volonté . Le plus beau
quartier de la ville mérite d' être traité avec
plus de considération .

Un groupe d'habitants de l'Avenue

M. LAFFONT   KURSAAL

Déjà dans ce chef d'œuvre qui s' appelle
le Chàlet , nous avions pu apprécier le ta
lent de M. Laffont , basse chantante , élevé
au Conservatoire National de Paris et nous
avions constaté la richesse de son organe .

Vendredi dans Faust le rôle plus im
portant de Méphisto fut convenablement
tenu .

Certainement , l' école va achever son
œuvre et faire de M. Laffont un artiste ac

compli , car l' instrument est beau et puis
sant et il y a comme on dit de l'étoffchez
ce jeune Montpelliérain ,

Nous lui adressons nos meilleurs souhaits
d' avenir .

J.

LYRE Ste-CECILE

MM . les musiciens sont priés d' assister
à la répétition générale qui aura lieu de
main soir, mercredi , 24 courant , à 8 heures
112 précises , au siège de la Société .

Objet de la répétition : concert de jeu
di , place Victor-Hugo .

Le Chef- Directeur ,
H. EUZET .

TROUVÉS

Une canne à pêche a été trouvée par M.
Isoird , demeurant rue Nationale , 21 .

- 32 ressorts de sommier ont été trouvés

par l' agent de police Jean .

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

Savon princesse MAKOKO parfum nouveai

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 septembre
NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 2
DÉCÈS

Néant .

ASTHME ET CATARRHE
/Stfe» f! ciGAîHTïESçric S3ffl.fi
/j9$fà*GS.OU 'A POUDRE     

û çalopprcsSions ' 1 oux , Illturres , Névralgies
T '*' l' h'® ' 2 [ I ,i l.'r ( irrs ; 20 , r. S '- Lazare ,Pars

`  = Exi&er la Signature ci-contre sur chaa.Crgarettti .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mardi 23 septembre .
Les Deux Orphelines , drame en 5 actes

et 8 tableaux .
Mercredi 24 septembre .
La Traviata , opéra en 4 actes .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paais , 3 h. soir .
Un train de voyageurs à Romorantin a

tamponné un train de marchandises , 6 agents
et 4 voyageurs ont été blessés .

— M. Rouvier est rentré à Paris .
— M. Pelletan actuellement à Marseille

est légèrement indisposé ; il a visité le
port et la Chambre de commerce , il sera
demain à Paris .

— Le bruit court que les mineurs de
la Loire rentreront demain afin de contrain

dre le congrès de Commentry à voter la
grève générale.

— La grève de Decazeville continue .
— La reine de Portugal est arrivée à

Nice venant d' Aix où elle séjournera plu
sieurs semaines .

— La « Gazette » de Turin confirme

que 2 anciens ministres français sont com
promis dans le scandale Banco-Sconto,

(In nUMPllï offre gratuitement deU 11 irî U ilolu 111 faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d' une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l'estomac ,t
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte-

m ent ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à
M. Vincent , 8 , place Victor-Hugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES

ÏMMW

Magasin de vente Grand rue , 20

eliers de mécanique et réparations , Quai de Bosc , 44

Chronomètre BARTHET
— Merveille de Précision

QTB llI Créations fbrique A . B AR T H ET
de BESANÇON

3« tout29 ACIE«OXYDt«® AROENT
c&WoèU9 lltuitré Franco tur D«mande.

& La MAISON DE coNfIANCE
nrroct»„r • A. BAHTHET. à Besançon ( Douta ).

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/mit . 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. Douret et Frisch , amarré quai 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 .
THOR, v. ang . 996 tx. cap . Cove , ven . de Cardiff , arr. ie 20 sept. cons. H. Nègre , amarré quai Méditerrannée D.
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 .
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v. de Salerno , a le 22 sept. c. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
SOUTLANDS , v. ang . 1921 tx. cap . Coward , ven . de Saigon , arr. le 22 sept. courtier Doumet et Frisch , am. q. de l' Ave ir. i
AUDE , v. fr. 89 tx. cap . Rocca , venant de Marseille , arrivé le 23 septembre comp. A. Busck, amarré quai du Sud.
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A Le Crédit Lyonnais est spécialement
§ organisé pour donner à ses clients la plus §
Y entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
* tions lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
® sation de Titres, de Souscriptions, de Paie - ®
J me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
Sg l' exécution de tous autres ordres . é>
g Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- T•
T tiers qui pourraient lui être utiles . T
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
sp des titres et objets précieux et met à la
i disposition des pei sonnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant uneSB sécurité absolue.

£ Vacances - Congés - Absences
$ Location de coffres-iorts à partir de 5 fr. par mois.

LE

lleur SÂVOH BLÂIIC de LÉ
est celui de

L A VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DOUX

P IERRE FOURCADE agent dépositaire , 4 1
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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 ,

FRÉMINET ET FILS

Docks !*• t-Miche'.
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

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

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

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

VIALA , Phie" de l« classe ,
1 4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

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 : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé à Paris

HÔTEL TILLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. JI_. Y
PARIo

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

Prix Moderés

LA TOUR EIFFEL
tloea are . 2 t' r.50 . Rem0Bt.0r.a2
notai do 10 a 4.000 fr.garjà&a
MONTRE ciTitU irpit
cj.iiin , 10 rskii , gmatii 4 «11 , 22
V"G. VOUILLARMET

Fàbrittnt d'Horlo£»rle
R.BatUot, à BESANÇON ( Dout
». pit.it f*° Catalogue it Datai!*.

3UGIES REYN
ln Glyeérins solidifie

,vec les médioamenti
Jne application par ] our
uéfit sansrétréciasemen
il gastrite , toutes le
Affeotions intimes .
'irit 197S , Brome Exp. UUt f
1 lit» i l'Exp . Univ. Périt 1

DIMÀNDIZ PROSPBCTU8
2 , Rue de U Taclierie , Paris .

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de mi-,

l'aritissiiil uoe fois par semaine
Alicnnemenîs 10 fr. par an.

Le ' urnéro 0 fr. 15 mtin».
l'aiis . 1 ?. " j.- st-jn~mr h.

On fiûrMÏ vite et bien toutesnl GUt I 11 les maladies se- i
crètës . toutes celles de la peau ,
des 1 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1/2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraistant le i " et le 15 de chaque
m s

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
iure . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
doc'eurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonne '-" n '-, un - n : 4 : < f.O

- p m 11 :2 r 50 .
t e nu .!, îo : 15 en tim "-.

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

VÉRITABLE 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.

J0URH4L t 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 .

LOCATION DE FUTAILLES

¥00 PItlu lî &
RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

GRANDS MAGASINS DU

EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS D'HIVER
Les G-rands Magasins du Louvre, à faris , expédient

franco et gratis leurs collections complètes d'Échantillons , de tous les
tissus , ainsi que leurs Catalogues de modes , devis , renseignements , etc. ; ilsuf-
iit d'en faire la demande par lette alïranchie à

l*im . 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 dé chèvre noire : l' escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . 11 est muni de
deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'uu obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d' ap
proche pour taire 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 - £

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93

Téléphone
12-13

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

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
i declanchcment automatique à 2 et3 plans,

seuls modèles adoptés ci en servic au Régiment des Sapeurs-Pompiors de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

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

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

VEL0UTME Poudre de Rfe spéciale préparée au Bismuth
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INV9SIBLH
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYw Parfumeur , 9, Rue de ia Pal», Pari*
trefacona. — Jaaement «fa S mai 187S. mm

PASTEURISATEURS
" Pastor 79

♦
♦

:
:

Breveté S. G. D , G. , démontable en toute ses parties , à- plateaux facilement Dettoya- ♦
bles . Echangeur de température méthodique graduel , extensible , à plaques de grande J
surface, formant des lames liquides de faible épaisseur, de section constante , caléfac- 4
teur semblable formant une succession méthodique de bains-marie chauffés par giro- 9
therme ( stérilisant sous pression à 120° ). Tous les éléments sont interchangeables , à J
joints extérieurs visibles , avec des rigoles d'isolement garantissant la non communi- p
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 on fûts ou on bouteilles , par appareils portatifs , et au Chai Moderne, h Bor- ♦
deaux , par appareils fixes ,

Frantz MALVEZIN
fonsti'iieteup-fliiiotçcliii'çïeii

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

Description détaillée franco sur demande.
♦̂

//,

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA !
x /

ni Hmtm i
TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

j| TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
38 Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-04 ) Bordeaux , 49 , q. de HourROgne ( Tél .)

Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél ) s Toulouse, r. St-Antoine-du-T . 24 .
~tj montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .) t, Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
21 Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .) F» I.yon, gare Guillotière , rampe Est
"21 Marbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél . Perpignan , 18 , av. de a gare ( Tél .)
-4g) Carcassonne , r. de la Gare ( Té_. ]' RivesaHcs , l' f«en»». etc.

 p. -r

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et y6 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux dit Camionnage : 1 bi3 , r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

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

U

location au voilage, au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en lloutuie , Affrètements

ilTJIflLI â 60UTELLE
Maison fondée en 1814

<fé Cerbère el Port-Bou * llendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse . €elte , Alorseille , Alger . Ornn , etc. , etc.

Isa Barcelona . 43 , CaUe del Comercio ,^ Tarragonc , Alïcante , Valcneîa , Knragoxa , Madrid , etc.
Jf SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l'Espagne et l'Algérie

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

D it» * Tir. A nT*/cnC M * T C1TT T T fT TM? RADRÎ A TV

Service régulier <1 o

Bai eaux a \ apeœ Espsgnsis
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

. ST O" s ES SBTIIalaS
Départs i:etdon adaiut ]■■( ur Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante , Alnu'rie, Molnja , Cadix , Huelva , Vir;io
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, (îijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao j c i r Baronne fi Bordeaux

S'adresser à Monsi ur   Pommier, consipnn'airt', quai i o«ts
pasteur . 9 . Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L. ' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Poitî, Rouen, le Havie & Anvers
ET

Cette , Nantes,St-Iazaiie,Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrei par connaissements directs à tous les pcrls du

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

S' ixiiesi-r i- ] iiul CAïl'AMJL . quai de lo^e, I LITE.

♦ -feoj T"- #

1 GliAl)lJ LUBLlSSEMEIsT THEEMAL
i DE LAMALOU-LE-HAUT
1 DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

î CROS ^ A G U LLON , Propriétaire |
$ Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , - paralysie , $

rliumatismcs nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. *

1 GRAND HOTEL DES 1HERIYIES , Aliénant à l'Établissement . rSituation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la stalion . ChamSires
conlorlables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus i tous

les trains .


