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Les Bases du Budget
de 1903

II

Si , e. effet , notre budget de
1902 va se solder par un déficit
considérable , si celui de 1903 est
impossible à établir sur des bases
vraiment solides , cela ne tient
pas à un accident passager ou à
telle ou telle circonstance parti
culière comme , par exemple, la
direction du Ministère des finan
ces durant trois années confiée
à un Eliacin très insuffisamment

préparé à cette lourde fâche . Les
causes du mal sont beaucoup
plus anciennes , plus enracinées
et plus permanentes .

M. Rouvier a assumé la mis
sion de mettre de l'ordre dans
les finances alors que toutes les
administrations publiques vivent
dans le désordre , il est clair que
cette mission ne peut guère être
remplie . M. Rouvier a bien pesé
sur tous ses collègues pour ob
tenir des réductions de dépenses
mais ses collègues y sont naturel
lement peu disposés et de nou
velles causes de dépenses surgis
sent de tous côtés ; en premier
lieu , les laïcisations à outrance
d'écoles qui semblent le principal
article du programme du Minis
tère actuel ; en second lieu , la
réduction du service militaire à

deux ans , sans compter tous les
projets de manne administrati
ve à distribuer sous prétexte
d' assistance et pour satisfaire à
cette nouvelle idole , creuse , mais
retentissante et avide , que tous
nos hommes d' État encensent , à
qui mieux mieux , sous le nom
très vague , et qu' ils se gardent
bien de définir, de solidarité .

De l'aveu général , il manque
bien 250 millions au moins au
budget de 1902 pour être en
équilibre , le rapporteur de la
Commission des finances du Sé
nat , M ; Antonin Dubost , porte
rait même le déficit à un chiffre
Hloitié plus élevé .

En tout cas, il est incontesta
ble que l'on émet 64 millions de
francs d'obligations à court ter-
toe, c'est-à-dire que l'on em

prunte, pour payer une dépense
permanente, à savoir les garan
ties d'intérêts aux chemins de
fer , il est incontestable , d'autre
part, que pour les huit premiers
mois de l'exercice actuel , les im
pôts et revenus publics , autres
que les contributions directes et
les produits domaniaux , sont en
mains-value de 82 millions de
francs ; quoiqu' il y ait eu une
amélioration en septembre et
que les évaluations budgétaires
aient été strictement atteintes
pour ce mois , il est à craindre
que , après la très forte moins-
value du mois d'août , cette amé
lioration ne soit accidentelle et
que les moins-values ne repa
raissent pour le dernier trimes
tre ; aussi demeure-t-il probable
que , dans l'ensemble, ces moins-
values pour tout l'exercice s'élè
veront à 110 ou 120 millions de
francs .

Il est , d'autre part , certain que
les crédits supplémentaires dé
passeront très largement les an
nulations de crédit en fin d'exer

cice . De là vient que l' évalua
tion à 250 millions du déficit réel
de l'exercice 1902 est, en défini
tive , une évaluation modeste .

Comment M. Rouvier parvient-
il à arranger une situation aus
si fâcheuse ? M. Rouvier est un
habile homme ; mais si habile que
soit un cuisinier, il ne peut que
se servir des éléments qu'on lui
donne ; il tâche , quand il est à
court d' ingrédients substantiels,
de faire une sauce plus ou moins
abondante qui dissimule l' indi
gence réelle du plat :

(L'Économiste) (A suivre)

Chronique Commerciale

Narbonne, 16 novembre .
Le mouvement aux achats ne peut plus

être aujourd'hui aussi considérable qu'il
l'a été ] endan-t tout le mois d'octobre , et
cela pour la raison bien simple qu' il ne
îeste plus en disponible qu'une quantité
très minime de vin.

Certains courtiers , que leur profession
oblige a se tenir au courant des transac
tions qui s'opèrent journellement , affiiment
qu'on peut évaluer à deux millions la
quantité d' hectolitres qui , dans notre seul
arrondissement , est passée des mains de la
propriété entre celles du commerce .

Il est donc à présumer que ceux des
propriétaires qui ont refusé de vendre au

moment où le marché était en pleine ani
mation , ont l' intention , pouvant le faire ,
d'attendre que la diminution du stock amè
ne une nouvelle augmentation des cours .

Toutes les chinces sont aujourd'hui en
faveur de ceux qui peuvent attendre le
moment favorable .

La consommation , qui s'alimente encore
de vins vieux , aura bientôt épuisé les der
niers restes des précédentes récoltes ; ce
qui le prouve, c'est que déjà le mouvement
des expéditions commence à s'accentuer et
que de nombreux ordres, à livrer dans un
assez bref délai , ont été confiés par les
marchands du dehors à leurs fournisseurs
du midi .

On cite un grand nombre de maison du
midi , marmi lesquelles figurent les plus
importantes , qui ont à l'heure actuelle , leur
mouvement ordinaire assuré par les mar
chés passés avec leurs clients.

Ceci indique , d' une façon très claire , que
les acheteurs n'ont ni un stock de vin

vieux aussi considérable qu'on le suppo
sait , ni à leur disposition , dans les pays
où ils vont de préférence les années d' abon
dance , une récolte suffisante .

Mais à côté de tous ces points favorables
de la situation , il y a un point noir .

On assure que la fabrication s'exerce dé
jà, d' une façon inquiétante , dans les pays
de consommations . C'est profondément re
grettable, car cette augmentation journa
lière de la production ne peut que nuire à
la situation du midi .

On dit bien , pour essayer de justifier ces
pratiques , que le consommateur ne veut
pas encore aborder les prix , que le com
merce à lui-même acceptés .

Que le consommateur tienne a être dupe
c'est possible , mais le midi , qui a suffisam
ment souffert , ne saurait se contenter d' une
pareille raison .

11 s' est encore traité quelques affaires
cette semaine . Voici celles qui sont venues
à notre connaissance :

Cave de Ricardellette, à M. de Martin ,
3.009 hect . à 2 fr. le degré .

Cave de St-Louis , à M. de Ricard , 15.600
hect . à 2 fr. le degré .

Caves de Névian et Plaisance, à M.
Peyrusse , 4.000 hect . à 20 fr. 50 .

Cave de M. le Dr Albarel,à Névian , 1.500
hect ., vieux et nouveau, à 20 fr.

Cave de M. Verrière . à Cojrsan, 4 .( 00
hect ., vin de 7"5 , à 15 fr.

On nous signale aussi la revente , avec
prime , des caves de M. Samaruc, de Vinas
san.

Cérame a été également revendue avec
une forte prime sur le premier prix d a
chat .

A Saint-Laurent-de la-Cabrerisse , cave
Edmond Parazols , 650 hect ., à 21 fr.

Cave Louis Parazols , 600 hectolitres , a
21 fr. 25

Cave David Villard , 100 hectolitres à 19
fr. 50 .

Cave Pierre Fourié, 110 hectolitres a 19
f-?5

Cave J , Bédos , 150 hectolitres a 21 fr.
Cave Auguste Goût 300 hectolitres , 22 fr.
Cave Martin Goût , 170 hectolitres à 2 )

fran es
A Carcassonne , partie de la cave de la

Providence , à M. Galibert , vins blancs et
rosés , 5,000 hectolitres à 20 francs .

Revue de la Semaine
Les expéditions du vignoble qui ,

après le retrait des sous-marc , avaient

subi un assez important ralentissement ,
reprennent maintenant une certaine
activité .

Les cours restent à peu près sta
tionnaires avec tendance plutôt ferme .
Et si les prix n'ont plus les brusques
à-coup du mois dernier, il n'en est
pas moins vrai qu' il devient de plus
en plus difficile de s'approvisionner
en bon vin à la cote de deux francs

le degré .
La détente attendue par quelques

réfractaires au mouvement actuel doit

se produire maintenant ou jamais, la
période où nous entrons étant géné
ralement marquée par une pénurie de
transactions communes à toutes les
branches du commerce et de l'indus
trie .

En ce qui concerne les vins , nous
ne croyons pas à sa venue, pour les
raisons énumérées longuement dans
nos articles précédents et sur lesquels
nous croyons inutile de revenir . Le
manquant est la seule raison de la
hausse . On a spéculé , c'est entendu ,
car les besoins du commerce ne com

portaient pas des achats aussi impor
tants au début d'une campagne ; mais
cet entrain n'est nullement blâmable

puisqu' il a ramené partout la confiance
et l'animation sur nos marchés .

Dans les diverses hypothèses émises ,
pronostiquant la baisse à brève éché
ance , figure en première ligne la di
minution appréciable de la consom
mation . Certes , nous sommes bien
d' avis qu'en général il se boira moins
de vin qu'en 1900 et 1901 , l' élévation
du prix de vente imposant des achats
moins importants ; mais chez l'ouvrier
seulement , car dans les autres classes
de la société , l' écoulement sera le
même .

Le commerçant ne voudra pas aug
menter brusquement pour ne pas per
dre sa clientèle . Du reste , il peut faire
eette opération progressivement sans
compromettre son bénéfice , ayant en
cave des vins de 1901 , achetés à de
bas prix. Nous devrons donc , selon
toutes probabilités , consommer bien
près de cinquante millions d'hectolitres
encore cette année , avec une produc
tion qui n'excède pas trente-cinq à
trente -six millions . Les 15 millions de

manquant seront pris sur le reliquat
des vins de l' année dernière . et il ne
restera en disponible , vers fin août
1903 , que le stock ordinaire, relevé à
cette époque dans toutes les maisons
de commerce .

Dans ces conditions , en admettant
même une belle apparence de récolte ,
nous n'envisageons guère comme pos
sible un recul de prix , le nombre des
acheteurs devant être constamment

plus grand que celui des vendeurs ,

On a escompté aussi dans les chan
ces de baisse les besoins d'argent des
propriétaires . L'argument peut être
fondé s' il vise les récoltants qui ont
vendu plutôt que ceux qui ont préféré
attendre le printemps prochain pour
se débarrasser de leurs vins . Il est

évident que des demandes incessantes
de fonds adressées au commerce pour
raient provoquer la mise en revente
immédiate d'une partie de leurs achats
dans quelques maisons ; mais la plu
part d'entr'elles soutenues par les ban
ques , réaliseront sans hâte , ce qui ne
saurait , en aucune façon, provoquer
un fléchissement .

Le consommateur est seul à vouloir

le maintien des anciens prix , dus à une
concurrence énorme créée par la sur
abondance .

Il serait anticommercial de lui faire

supporter la hausse actuelle sans tran
sition ; mais la masse commerçante
est trop avisée pour pratiquer un sys
tème par trop préjudiciable à ses in
térêts , et comme nous l'avons dit un
peu plus haut , l' élévation du cours du
vin au détail sera forcément progres
sive .

On se préoccupe déjà dans le monde
viticole des conséquences désastreuses
que pourrait avoir pour la viticulture
l'adoption de la proposition sur les
sucres incorporée dans le prochain
projet de budget .

A partir du 1 er septembre prochain,
les sucres de toute origine et les glu
coses indigènes , paieraient 25 francs
de droits pour les sucres raffinés et
7 fr. 25 par 100 kilog . pour les glu
coses .

En même temps, les droits de douane
sur les sucres étrangers seraient ré
duits à 6 fr. les 100 kilog .

(A suivre).

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 75
31 10
25 12

100

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Catj, . parti de Galves-
ton.

St. norv . Draupner , passé le 7 novem-
brea astham. a

St. ang . Taff,parti le 11 novembre de
Londres .

St. ang . Gladoihis , parti le 14 novembre
de Shields .



AVIS A NOS LECT EURS
n AT peut trouver tout ce que Von désire
Li\ par la voie du journal et sans frais
fusqu'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour 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 .

M. De Seiches de Rantin est chargé
de ce service particulier du Journal .

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

Fil) I iU 75
droit au bail . Ghillres d'aïïaires 60 à / 0,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT ATT 17 P e8 bouutniqueas , à choisi6r ), 4 piècesJLU U HI 1A1 chacune , avec eau ( 46).

AT ATTPD un magasin avec petit appartement .LU II Ml ( 39).

BICYCLETTE ( ()m3n1, * vendre , bon état
DUT ilDT  vendre , avec double jeu comp.etsBlLLlUlU d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

linrTFT D ^ 8az à vendre , système Niel , deux
MUlLlll chevaux (42).

UAITF OU coupé en très bon état à vendre .VullLnli (42

H0TEHKSTA11MT «LSTiJî
lier complet (44).

ri)rr à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurVUllli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente atfaire pour un entrepreneur , ( 45).

Baraa   muertt à cvaend , dquartiearu Bdeelbezet . eV.u  B seunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre rsur jchemisnt acnatrronssabrle , apno  jardin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

A' v teen pee,t  bea   caoqmueptltae n sietuée  vdernrei  flrau iButr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
QSO )
Baraquette à vendre , vallée d)e Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25)

Gran  MaigaseinB oà ve 3n2dre .o  el  ouer 1à p droxiamgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. ( 23)

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

PAWPi? aspi rante et refoulante avec tous ses1. Uilll Jli agrès , double tuyautage ,à vendre . (48 ).

A \ ËNDIE une bascule , force 1000k . (49).

Â\rT7\T!AnT? une baraquette de rapport ,V ûJN JL/llili 11 - 000 m. c. plantée en fruitiers
et vigne, un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

ATT I XTU) T? campagne de rapport et d'agré-V r.ii JJXtJc!/ ment près la Corniche , 25.0C0
mètres . (50).

Ât [J Vf r\T li 2 maisons attenantes ou sepa-V JL N I lIj rément, 3 étages , 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

AT AT I? D locdauls tpioeur cEanfé oaur teout eauutrleLUUUll industrie . En partie meublé
pour café . (52 )

APPARTEMENTTIJriit : '
. T ATT I? D un appartement , 1er étage ,

A JjUuildv 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer . ( 55).

MAGASIN ET GRENIER UT '
APPARTEMENTS
HOTEflliESTAIJRANT «"Su
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT
APPARTEMENT
APPARTEMENT
T Api i à louer, deux entrées, 8 pièces .
lUtAL ( 62 ).

A LOUER magasin avec bureau . ( 63 ).
A LOUER deux petits magasins . ( G4 ).
ÂpÛrup en ve [ite ou en location , un barv iHJHiil bien situé , rue mouvementée,
pour cause de santé . ( 65).

AT7T7YnTT une jolie baraquette habitableV Jjli toute l'année , à un étage , cave
eau de' la ville . (35 )

Nav. it . Lcopolda, parti le 13 novembre
de Livourne .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 15 novembre
FIUME , v. aut. Gundulie , 1307 t. c. Sta-

nor , bois ,
Du 16

GOLFE-JUAN , eut . fr. St-François , 50 t.
c. Jacomin , poteries .

MARSEILLE, v. fr. Tafna, 812 t. c , Cas
tan , div.

PHILIPPE VILLE , Y fr. Ville de Ne
mours , 596 t. c. Callas , div.

SAN FELIU , v. esp . Aznalfarache , 742
t. c. Garcia , div.

BARCELONE , Y esp . Correo de Carta
géna , 183 t. c. Escandell , div.

Du 17
MARSEILLE , v. fr. Ville de Bone , 813

t. c. Biaggini , div.
BARCELONE , v. fr. Émir , 778 t. c.

Brun , div.
BARCELONE , rem . fr. Zazita , 18 t. c.

De Susini , lest .
MARSEILLE , v. fr. Bretagne , c. Bona-

vita , div.
SORTIES

Du 15 novembre
BARCELONE, v. esp . Grao, c. Lloret ,

div.
VALiïNCE , v. esp . Comercio, c. Segui ,

div.
Du 16

MARSEILLE , v. esp . Aragon , c. Rubio ,
div.

Pt-VENDRES , v. fr. Tafna , c. Castan,
div

CADIX , 3 m. it . Maria Raffo , c. Rai-
mondo , lest .

St RAPHAEL , chai . fr. Alsacien, c. Pal-
maro , pétrole .

LA SPEZZIA bk-gtte it . S. ntonio, i c.
Lembo , superphosphate .

ORAN , v. fr. Aurore , c. Hamon , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Nemours ,

c. Callat , div.
BORDEAUX , v. fr. Ville de Strasbourg ,

c. Schirks , div.
SF," X , v. ang . Cavendish , c. Lister , lest .

Du 17
BASTIA , bk-gtte fr. Nestor , c. Aitelli ,

div.
MARSEILLE , 3 m. fr. Eugénie, c. Agos

, div.

MANIFESTES

Vap . fr. Ville de Nemours , c. Navaroli ,
ven . de Tunis .

Cie Tunisienne , 47 c. effets mobilier , 2
e lits , 1 c. argenterie .

Vap . fr. Tafna , c. Castan , ven.de Mar
seille .

2 f. vides , 80 b sumac .

Vap . esp . Correo de Gartagèna , c. Es-
candell , ven . de Tarragone, consignataire
J. MESMER .

Bertrand , 35 f. arsenic , 2 ) f. vin —
J. Mesmer , 175 î . vin. — Colora et
Canto , 1031 c. figues — Vve Galbada, 47
1 . vin — Mitjavile et Goutelle , 4 f. vin —
Cie Vapeurs du Nord , 10 f. huile .

Vap esp . Aragon , c. Rubio , ven . de
San Feliu

Cuilleret et Sauvaire, 23 f. vin — J.
Delmas , 151 f. vin — Ordre, 50 f. vin —
Gaillarde , 100 paquets — J. C. Buhler, 62
f. vin — Lempereur-Lamouroux . 20 vin —
J. Mesmer 41 f. vin — B. Tous , \2 fard .
peaux , 51 b. capres — Z. Puech , 23 b.
cordes — J. Canto , 12 c. matériel électri
que — Villeneuve , 21 b. déchets de coton
— Descatllar , 48 b bouchons — Gaillarde ,
74 b. bouchons .

Questions du Jour

LE MINISTRE CRAMPON

Et de trois !

La première fois . c' était à propos de dis
cours incendiaires qu' il avait prononcés et
d' incohérents défis à l'adresse de toutes les
nations . M. Combes dut s' infliger à lui-
môme la pénible corvée de faire des excu
ses .

La Chambre fit entendre à M. Pelletan
qu' il eut à mettre désormais un bœuf sur sa
langue . Pour plus de sûreté , on 11e lui a
plus permis d' assister à un banquet .

La seconde algarade date de quinze
jours à peine . On découvrit que le ministre
de la marine avait introduit dans les bu
reaux du ministère , un ingénieur étranger ,
qui se promettait , parait-il , de faire une in
vention merveilleuse , avec l' aide des dessi
nateurs français .

Et , dans l' attente de cette invention éven
tuelle , toutes les inventions réelles et réa
lisées de nos ingénieurs français étaient mi
ses au rebut .

La Chambre faillit tout renverser , mais

on lui représenta que la « défense républi
caine » exigeait encore pour cette tois le
maintien de M. Pelletan au ministère .

— Oui , mais la défense nationale ?
Sans bruit , on a renvoyé M. Raoul Pictet
à ses commanditaires étrangers , et M. Pel-
letan a gardé son portefeuille .

Enfin , hier , troisième interpellation , troi
sième repêchage . Cette fois , la chose était
plus sérieuse encore : M. Pelletan à été
convaincu d'avoir substitué purement et
simplement sa Volonté personnelle à celle
du Parlement . Et cela , dans une question
d'ordre militaire engageant la sécurité mê
me de la patrie

Rien que cela .
On sait que M. Pelletan n'aime pas les

cuirassés ; il en tient , lui, pour la petite
unité de combat , ce qu' il appelle la pous
sière de mer.

A peine arrivé au ministère de la rue
Royale , il a pris sur lui , sans autre forme
de procès , d' arrêter la construction de trois
cuirassés de premier rang et de cinq croi
seurs cuirassés mis en chantier par son pré
décesseur selon le plan arrêté en 19C0 et
voté par les deux Chambres .

Mis en demeure d' expliquer une pareille
mesure , qui allait condamner de nombreux
ouvriers au chômag , soulever des procès
onéreux avec les compagnies de construc
tion , jeter la perturbation dans les arsenaux
et dans la flotte , compromettre enfin , les
forces nationales , M. Pelletan a invoqué un
scrupule de jurisconsulte ou de financier .
1l ne croyait pas , dit -il , pouvoir engager
des dépenses pour ces travaux de cons
truction avant que le Parlement ait voté les
crédits nécessaires .

Vain prétexte ! M. Pelletan lui-même
était intervenu dans la discussion du bud
get l' année dernière , pour contester à M.
de Lanessan le droit de lancer les comman
des , dans les mêmes conditions où il se trou
vait lui-même cette année .

La Chambre et le Sénat ont justement
réfuté sa théorie et ont pris nettement une
résolution qui se résume clairement en ces
quelques mots du rapporteur au Sénat :
« On allègue qu' il ne serait pas correct
d' engager à l'avance les crédits des années
ultérieures parceque la Chambre actuelle
empiéterait ainsi sur le droit de la Cham
bre future . Cette théorie ne viendrait à
rien moins qu' à remettre incessamment en
question le programme de la flotte . On ne
saurait discuter toujours . »

Là-dessus , la Chambre et le Sénat ont
donné tort à M. Pelletan et permis ou plu
tôt ordonné de lancer les commandes .

Et , devenu ministre , M. Pelletan n'hési
te pas à reprendre les arguments que les
deux Chambres ont déjà condamnés et à
s' opposer à cette résolution ?

En d'autre temps ; le ministre aurait été
mis à la raison sans aucun ménagement .
Mais la nécessité de maintenir le bloc
quand même a fait pour la troisième fois
pardonner à l' incohérent bohème qui dé
sorganise si consciencieusement notre ma
rine .

Ces capitulations de conscience ne font
pas plus honneur à la majorité qui sacrifie
à un calcul politique les intérêts de la dé
fense nationale qu'au ministre qui les pro
voque jusqu'à trois fois de suite, supporte
trois leçons, trois désaveux , trois affronts
et reste cramponné au bloc comme un pou
de mer.

Louis LATAPIE

ÉCHOS k NOUVELLES

La Question Sarah .
On a beaucoup ergoté sur le voyage de

Sarah Bernhardt à Berlin IIenriot,du Cha
rivari, nous semble avoir dit le mot juste
sur cette question . . . internalionale :

Mme Sarah-Bernhardt est allée à Berlin ,
comme Coquelin , comme Colonne , comme
Mme Jans Hading, comme une foule d'ar
tistes qui n' ont pas cru commettre de ciime
de lèse-patrie en allant faire _ applaudir par
des Allemands l' art et le génie français . Elle
est allée à Berlin , tout comme nous envoyons
nos fils , afin d'apprennre la langue alleman
de , tout comme les commerçants y envoient
leurs marchandises , vins , draps , ou simples
journaux .

Elle y est allée , parce que , le meme jour
qu'elle , arrivaient à Berlin les docteurs
Brouardel , Landouzy , Letulle , Calmette , se
rendant à un congrès scientifque _ ; parce
que nous ne sommes pas , du ' moins provisoirement , en état de guerre avec l' Alle
magne et que le patriotisme n'a rien à fai-
e dans la question .

Quand je dis qu' il n' y a pas de guerre
actuellement entre la France et l'Allema
gne , je me trompe ; il y a une guerre éco
nomique , une guerre entre les produits des
deux pays , produits de toute sorte , pour les
quels chacun cherche à démontrer sa supé
riorité .

Il est certain qu' au point de vue ar tisti-
que , nous sommes très supérieurs aux Al
lemands . Mme Sarah-Bernhardt est allée
le prouver à Berlin ; on ne saurait lui en
vouliir .

Évidemment , on peut lui reprocher d' a
voir dit jadis qu'elle n' irait jamais en Al
lemagne . Mais combien de nous pensaient ,
il y a vingt ans , aller à Berlin d'une autre
façon ! Cela preuve qu' il ne faut jamais
dire : « Fontaine , je ne boirai pas de ton
eau . »

Et cela prouve aussi que le temps adou
cit les mœurs .

*

Débaptisation .
« Carotte » n' est pas un nom très reten

tissant, et je conçois que Montigny - Carotte,
petite commune de l'Aisne , en ait voulu
changer .

Un décret ministériel l' autorise à repren
dre son ancienne dénomination de Monti
gny-en-Arrouaise .

Le Journal nous apprend dans quelles
circonstances cette commune fut débaptisée
pour la première fois :

Un jour , un préfet de Louis XVIII fut
invité à une chasse par le maire de Monti •
gny en-Arrouaise ; il embrassa d'un coup
d'œil le terrain et du ton dont fut proféré le
postérieur (i Que d' eau ! »

— Que de carottes , mon cher maire , que
de carottes !

Rentré dans son cabinet , le préfet facétieu
sement, adressa dès lors ses piis officiels à
Montigny-Carotte . L' appellation se perpétua
et fut consacrée .

Ces fantaisies préfectorales étaient du
moins inoffensive . Aujourd'hui , quand nos
préfets s' amusent — voir l' ineffable Edgard
Monteil — ce n' est pas seulement du ridi
cule qu'ils jettent sur leurs administrés .
Leurs gaietés sont sinistres .

A TRAVERS LA PRESSE

De Y Éclair de Paris :
La lutte qui est aujourd'hui virtuellement

close , aura prouvé que les ouvriers des mi
nes sont , quoi qu' ils aient voulu le faire
croire , incapables de réaliser la menace que
périodiquement ils faisaient planer sur nous ,
d' embrigader au service de leur cause « le
prolétariat tout entier » où même seulement
d'organiser une suspension générale de la
production dans les charbonnages français .
La grève a pour longtemps détruit le pres
tige et l'autorité de cet imposant mais
trompeur organisme du Comité national ,
dont on nous faisait un épouvantail et qui
s'est chargé de démontrer lui même son im
puissance .

Enfin , la grève a eu encore cette consé
quence de faire apparaître nettement, au
cours des polémiques qu' elle a soulevées ,
ce fait que la situation des mineurs avait
été , dans ces dernières années , considérable
ment relevée , et qu' elle était au vrai bien
supérieure à celle de la grande majorité des
prolétaires français . D' où un certain refroi
dissement de l' opinion , dont l' effet se retrou
vera dans les futurs conflits .

Le Gaulois :
Sur l' ordre de M. Pelletan on avait sus

pendu les travaux de construction des nou
veaux navires de guerre . La Chambre avait
manifesté de façon peu équivoque , la sur
prise que lui causait une semblable résolu
tion ; puis elle avait voté un ordre du jour
exprimant son inaltérable confiance dans le
gouvernement qui désarme le pays par me
sure d' économie .

Hier matin , le Conseil des ministres a
décidé que l' on reprendrait les travaux
arrêtés par la volonté de M. Pelletan et que
l' on s'entendrait avec la Commission du
budget sur la question des voies et moyens
propres à assurer le paiement des dépenses
projetées . Tout cela est fort incohérent . Le
ministère s' entend bien à détruire la liberté
d' enseignement , mais quand il veut s' appli
quer à une autre besogne il ne sait plus com
ment s' orienter .

De la République Française :
On ne saurait discuter toujours là-dessus .

La Chambre et le Sénat avaient donné tort
à M. Pelletan et permis , ou plutôt ordonné
de lancer des commandes . Et devenu minis
tre , M. Pelletan n'hésite pas à reprendre les
arguments que les deux Chambres ont déjà
condamnés et à s'opposer à cette résolution .
En d' autres temps , M. Pelletan aurait été
mis à la raison sans ménagement , mais la
nécessité de maintenir le bloc quand même ,
a fait pour la troisième fois , pardonner à l' in
cohérence bohème qui désorganise si cons
ciencieusement notre marine .

Ces capitulations de conscience ne font
pas plus honneur à la majorité , qui sacri
fie à un calcul politique les intérêts de la
dé fense nationale , qu'au ministre qui les
provoque jusqu' à trois fois de suite , suppor
te trois leçons , trois désaveux , trois affronts ,
et reste cramponné au bloc comme un pou
de mer.

Du Soleil
Le Conseil des ministres s' est montré , à

l' égard de M. Pelletan, plus sévère que la

Chambre . Il a décidé que les travaux sus
pendus par ordre du loufoque de Dormans
seraient repris . Si le plus récalcitrant des
débiteurs de la Compagnie du gaz avait pour
un sou de dignité il eût donné sa démis
sion . C'est la première fois qu' il aurait
donné quelque chose . Il a tranquillement
empoché le camouflet et pour montrer qu' il
n' est pas fier , — ce dont l' on se doutait un
peu , — il a accepté le mandat impératif de
s' entendre avec la Commission du budget
pour la fixation des crédits que l' on devra
inscrire au budget de 1903 .

M. Pelletan se charge donc maintenant
de veiller à l' exécution du programme na
val qu' il a combattu comme député , qu' il a
interrompu comme ministre , Jusqu' au 13
novembre, il ne se croyait pas engagé par
la signature de son prédécesseur . Le 14, il\
a découvert sur l' invitation de ses collègues ,
que « le gouvernement de la France doit
être un honnête homme . »

De l'Intransigeant :
En réalité les majoritards qui n'en sont

pas à une délicatesse près , ont commis une
véritable escroquerie en décrétant l'enquête
sur les élections Syveton , Guyot de Ville
neuve , du Roscoat et Congy, puisque qua
tre circonscriptions dont trois pour le seul
département de la Seine , vont rester sans
représentant pendant deux , trois ou quatre
trimestres , aucun délai n' ayant été fixé par
cette inepte Constitution de 1875 pour l'ac
complissement d'une enquête parlemen
taire .

Ces mêmes circonscriptions pourraient
légalement demeurer pendant quatre années
entières sans personne pour défendre leurs
intérêts ; ce qui d'ailleurs ne les exonére
rait pas du tout des impôts qu'elles versent
au percepteur des contributions pour indem
niser leurs députés qui ont cessé de l' être .
Mais il est remarquable que tous les actes
de cette Chambre aussi véreuse que traî
tresse , aboutissent à une filouterie maté
rielle .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

17 novembre

Hauteur barométrique 762— Tempéra
ture minima -f-' 6 . — maxima-f- 12 '— Vent
N.O. — Ciel nuageux — Mer houleuse .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Hier ont eu lieu les élections consulaires

pour le renouvellement partiel du tribunal
de commerce .

Voici les résultats pour Cette : Électeurs
inscrits, 1.030 . Votants , 244 .

Ont obtenu pour le siège de : président ,
M. François Calais-Auloy, 193 voix .

Juges titulaires , MM . Barrillon , 196 voix ;
Galavieille 181 voix .

Juges titulaires, MM . Cassan , 190 voix ;
Hermann , 167 voix ; Rouane , 151 voix .

Le 2ème tour de scrutin aura lieu le di
manche 30 novembre .

LE DEPART DE LA CLASSli

Les jeunes gens appelés au service pour
un an ont quitté leurs familles vendredi
dernier . Ceux qui doivent effectuer deux ou
trois ans de service se sont mis en route

samedi et aujourd'hui .
Bonne chance aux 'conscrits .

AU KURSAAL

Salle comble hier après-midi , à l'occasion
du concert organisé par l' Harmonie de
Cette .

Il nous a été donné d'entendre et d'ap
plaudir une longue théorie d' artistes de ta
lent qui nous ont fiit passer quelques heu
res agréables , entre autres Mlle Debrus ,
qui chante avec une méthode et un goût
parfaits mis au service d' un organe des
plus sympathiques ; Mme Gambardella ,
pianiste de grand talent ; M. Coulon , bary
ton à la voix splendide ; M. Buchel , vir
tuose violoniste , et MM . Freneau , Patry
et Boniface qui ont rempli la partie co
mique

L' Harmonie a interprété diverses sélections
avec ses qualités maîtresses et a fait valoir
la virtuosité de trois de ses solistes : MM '

Lagarde , trombone ; Estournet , piston, et
Malavialle , basse . Ce dernier a exécuté de
brillantes variations sur le Carnaval de
Venise avec une habileté étonnante pour un
instrument d'accompagnement .

Savon du Congo se méfier des
contrefaçons .

(1



BANQUET

La section cettoise du Comité républicain
du Commerce et de l' Industrie , a donné sa
medi soir , à l'occasion de son installation
officielle ,un banquet à l' hôtel Grand Ga
lion , auquel avaient été invités M. Mascu-
raud , président du Comité de Paris , les
délégués des ministres du Commerce et
des Colonies , M. le Préfet de l' IIérault ,
M. Salis , député , M. Molle , maire , etc. etc.

Au dessert , des toasts ont été portés par
le président du Comité de Cette , le ^ Préfet
de l' Hérault , M. Mascuraud , les délégués
des ministres et M. Salis .

Le discours de ce dernier a fait aujour-
d'hui en ville l' objet de > tous les commen
taires .

Le député de la 3e circonscription de
l Hérault, aurait dit que pour parer à la cri
se commerciale due à des circonstances
économiques , l' activité cettoise devait se
porter vers l'industrie . ■

Il a ajo.ité que le paysan devait aujour-
d'hui accompagner son vin jusqu' à destina
tion afin de supprimer les intermédiaires
fraudeurs !

Ce langage a dû parai tre quelque peu
déplacé dans la bouche de celui qui est
chargé de défendre les intérêts des com
merçants .

M. Marius François l'a relevé comme i'
convenait et avec une juste indignation .■

On juge de l' émotion qu' a produite la
protestation du conseiller d'arrondissement .

Ceci prouve une fois de plus que les af
faires s'accomodent mal avec la politique et
que vouloir y introduire celle-ci c' est con
tribuer à les rendre de moins en moins
prospères .

A la fin de la réunion l' adresse suivante
a été votée par l'assemblée :

« Les membres du comité républicain du
commerce et de l' industrie ( section de Cet
te ), réunis en un banquet d' inauguration ,
prient M. le président du conseil et tous
ses collègues , d' agréer l'assurance de leurs
respectueux hommages et l'expression de
leur profond dévouement au gouvernement
de défense et d'action républicaine .»

DANS LE PORT

Nous avons relaté l' accident du vapeur
L'Émir de la Cie Touache qui dans sa
traversée d'Oran à Marseille eut son arbre
de   couc brisé et dut être remorqué à Bar
celone .

Le puissant remorqueur Zazita a été en
voyé de Marseille à Barcelone , où il a pris
I Émir et l' a conduit ce matin dans notre
port. Après avoir débarqué une partie de
sa cargaison , 1 Émir sera remorqué à Mar
seille pour y être réparé .

SOIREE ARTISTIQUE

Nous rappelons que c'est demain soir à 9
heures , qne sera donnée dans la salle
des fêtes du Grand Café , la soirée musicale
organisée par la Société littéraire et artisti
que avec le concours de M. Antonio Ross ,
violoniste , premier prix des conservatoires
de Paris et Madrid .

Nous relevons dans le programme qu'exé
cutera 1 éminent virtuose des pages maî
tresses telles que le célèbre tremolo de Bee
thoven et le Moïse de Paganini , exécu té
sur la 4e corde seule . Enfin , les invités de
'a Société auront la bonne fortune d'applau
dir plusieurs de nos concitoyens dont le
talent rehaussera l' éclat de cette soirée artis
tique .

LA PROPRETÉ DES RUES

Ce titre est assurément une inversion , car
Jamais la propreté de nos rues n'avait au
tant laissé à désirer .

Auparavant, l' ealèvement des immondices
11 était pas rétribué par   ville , et les en
trepreneurs trouvaient dans la valeur seule
du fumier un stimulant suffisant pour les
Pousser à bien s'acquitter de leur tâche .

Aujourd'hui , la ville paie à l'entrepre
neur du balayage une somme relativement
'Oiportante , et les rues sont moins propres
Qu'autrefois .

Nous ne voulons incriminer personne ,
kais constater un fait dont tout le monde
se plaint .

Il est incontestable que si , de suite après
passage du tombereau , on continue à je

ter des balayures sur la voie publique , sans
s°uci des règlements administratifs, tout est

ji recommencer et , dans ces conditions , la
Pfopreté est impossible .

Il importe donc de rappeler à nos con

citoyens les règles de l'hygiène et , d'autre
part , il convient que la police redorble de
vigilance pour faire cesser cet état de cho
ses préjudiciable au bon renom de notre
cité .

LYRE Ste-CECILE

MM . les musiciens sont priés d'assister à
la répétition générale qu aura lieu demain
mardi 18 courant à 8 heures 112 précises , au
siège de la Société .

Objet de la répétition :
Sortie de demain . Urgent .

Le Chef- Directeur
II . EUZET

CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS SOUTIREURS

Tous les syndiqués sont priés de se ren
dre à la réunion générale qui aura lieu { mar
di 18 courant à 8 heures 1[2 du soir à la
Bourse du travail .

Ordre du jour :
Questions importantes concernant les in

térêts de   corporation . Présence indispen
sable .

Le Secrétaire

François GRADIT

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Un commencement d' incendie s'est décla
ré hier, à 4 h. du soir , chez M. Gaffinel ,
quai Inférieur de l' Esplanade , au ler étage .

Le feu a été communiqué à une poutre
du plancher par la cheminée . Il a été rapi
dement éteint par les gens de la maison et
les pompiers Brigaud et Passini . Les dé
gâts de peu d'importance sont couverts par
une compagnie d' assurance .

ENCORE LE RASOIR

A la suite d'une dispute entre les nom
més Frédéric Gaetano , âgé de 17 ans , jour
nalier et Baptiste Ronco , âgé de 27 ans,
tous deux sujets italiens , ce dernier a reçu
de son adversaire un coup de rasoir au bras
gauche . Le blessé a dû être transporté à
l'hospice .

Gaetano et le nommé François Ciani , âgé
de 18 ans , son complice, ont été arrêtés .

CLUB DU PANTALON BLANC

Ce soir , à 8 h. et demie , réunion au siè
ge de la société . — Compte rendu de la
dernière soirée dansante . — Versement des
cotisations . — Décisions à prendre peur le
prochain banquet . — Admissions de nou
veaux membres . Présence indispensable .

ARRESTATION

Le nommé Pontgibaud Joseph , âgé de 20
ans , acrobate, sans domicile fixe , a été ar
rêté par l'agent Couveignes , pour mendicité
aux halles .

TROUVÉ

Une romaine , a été trouvée rue Gam
betta , déposée au 1er arrondissement .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 1
DÉCÈS

Néant .

MARIAGES

Julien Jean Baptiste F orgues , négociant ,
domicilié à Vic-Dessas , et Marie Félicie
Elisabeth Soris , domiciliée à Cette .

Jules Jeanjean , maréchal-ferrant , et Ro
salie Maurel , domiciliés à Cette .

Gaston Barthélemy Blaquisse , propriétai
re , domicilié à St-Just ; et Iléléna Rosa Isa

Maria Pujol , domiciliée à Cette .
Denis Pierre Marius Calvet , et lmilie

Icart , domiciliés à Cette .
Félicien Rochat , employé de commerce ,

domicilié à Cette , et Joséphine Françoise
Louise Venel , domiciliée à Toulon .

A CEDER

Commerce à céder pour cessation de vente
au détail , on pourrait adjoindre droguerie .

MOUISSET, io , quai Bordigue , Cette .

SPECTACLES & CONCERTS

ALIIAMBRA

Vendredi M novembre , nouveaux débuts
Carta and Mirtziana , équilibristes de for

ce . — Jongleurs .
L' original bossu Taté , comique fantaisiste

typique .
MMlles Jane Rey , diction à voix — Mar

the Staël , genre — Louise de Murçay , gen
re Simonne Rolland , genre — Fabienne
Lord , romancière , — Blanche Morand , co
mique — De Blaizac , gommeuse — Del
Basto , comique .

CONCERT DE LA PAIX

Succès des Meriels duettistes mondains et
de Mlles Mignon , Debrioudo,Delys .

Succès de Mlles Froux-Froux , Audange ,
Clary, Durency , Karowa .

Prochainement important début .

Une théorie de Schopenhaue r
Dans son ouvrage philosophique » Apho

rismes sur la sagesse dans la vie » Scho
penhauer expose ce qui suit :

Ce qui différencie le sort des hommes
peut être ramené à trois conditions fonda
mentales , ce qu' on est , ce qu' on a. ce qu' on
représente . On est heureux suivant ce que
l' on sent , pense ou veut et puisque le bon
heur vient surtout de ce que l' on est , les
biens suprêmes sont les biens subjectifs et
en premier lieu la gaieté et la santé ». Scho
penhauer s' in tient à cet exposé et n' indi
que pas les moyens d' être gai et bien por
tant , aussi sommes nous heureux de le com
pléter en disant et en prouvant qu' il y a
un moyen de maintenir sa santé et de re
trouver la santé perdue . Ce moyen est indi
qué dans la lettre de Mme Gilbert , chez M.
Nardin instituteur à Pringy , par Ponthierry
( Seine-et-Marne). Aussi bien pourrions nous
en citer des milliers de semblables .

« Je vous informe que j' ai été guérie par
les pilules Pink d' une forte anémie , dont
la cause était d'abondantes hémorragies .
Tout ce qui me fut ordonné ne me procurait
pas d' amélioration . Mon excellent appétit
d' autrefois avait fait place à une indiffé
rence , un dégoût même de la nourriture .
La nuit je ne pouvais reposer . Je sommeil
lais de temps en temps mais les cauche
mars me réveillaient vite , de ces cauche
mars pénibles où l' on souffre les maux les
plus terribles . Je me réveillais inondée de
sueur et il m'était impossible de retrouver
le sommeil . Mes forces diminuaient de jour
en jour parce que j' étais d'abord minée par
la maladie et que comme mon estomac ne
tolérait pas la nourriture , mes forces ne se
trouvaient pas renouvelées chaque jour suf
fisamment . J' en vins à un état de faiblesse
extrême . Impossible de marcher , de mon
ter un escalier sans ressentir un point de
côté qui me coupait la respiration . Des mi
graines atroces me prenaient chaque après-
midi . Il me semblait que j'avais une boule
qui roulait dans ma tête et dès que je la
déplaçais j' avais envie de vomir . J' étais
pâle , j' avais un bruit perpétuel dans les
oreilles et souvent comme un voile devant
tes yeux . On m' a alors conseillé les pilules
Pink qui ont commence par me donner do
l' appétit . Je reconquis peu a peu grâce à
elles mes forces et tous mes malaises s' en
sont allés progressivement ». Signé : Mada
me Gilbert .

Tous les jours des centaines de cure.s sem
blables son. opérées par les pilules Pink
qui sont le meilleur régénérateur du sang
tonique des nerfs . Elles guérissent l' anémie ,
la chlorose , la faiblesse générale , les maux
d' estomac , le rachitisme , les rhumatismes .
En vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt principal Gablin et Cie , 23 , rue Ballu ,
Paris . Trois francs cinquante la boite et
dix-sept francs cinquante les 6 boîtes franco ,
contre mandat-poste .

PIANOS D OCCASION
A venlre , S' aLrVÎÎSR G lM i VR 'u , 1 S , G j U

SUCCES MÉRITÉ
L'énorme suocès de la Laxatose est dû

non seulement à son incontestable supério
rité sur tous les laxati's connus mais aussi
à son action radicalement curative , dans les
névralgies, maux de tête , de foie , de reins ,
de ventre , d'appendicite , qui sont les con
séquences de la constipation . Il réside en
core dans ce fait nouveau que la Laxatose
régularise merveilleusement les fonctions de
l' estomac . ans jamais le fatiguer ni l' irri
ter.

Toutes les personnes qui désirent faire
l'essai de cet admirable remède n'ont
qu' à s' adresser au Mortier d' or 44 , rue des

ombards , Paris , qui leur enverra gratui
tement et franco une boite échantillon .

Essayer la Laxatose , c'est l'adopter !

LA FERMETURE DE LA CHASSE

Le Saint- Hubert-Club de France ( Socié
té nationale des Chassait .s de France et des

Colonies ) ouvre un referendum au sujet de
la fermeture de la chasse , dont on parle
d' avancer la date cette année . Il porte sur
les questions suivantes :

1 " A quelle date serait il opportun de
fixer la fermeture de la chasse pour l' année
cynégétique 1903-1903 ?

2 ' Est il préférable que cette fermeture
soit générale et définitive ( toutes réserves
faites pour le gibier d' eau et de passage , la
chasse à courre , le lapin , etc. ) au lieu d' ê
tre partielle , comme l'année dernière , et ne
comprendre tout d'abord que l' interdiction
de la perdrix et du lièvre ?

3 ' La clôture ( partielle ou définithe )
doit-elle être fixée à une même date , uni
que poui toute la France , ou varier avec
les zones ou les départements ?

Tous les disciples do Saint-IIubert sou
cieux de leurs intérêts et de l' avenir de la

chasse , sont invités à envoyer , avant le 20
novembre , leur réponse au siège de la So
ciété , 25 quai Voltaire , Paris .

Le résultat sera publié dans le Bulletin
officiel ,de la Société .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. . soir

Les mineurs de la Grand-Croix ontjre-
jeté les propositions des Compagnies relati
ves au tiers arbitre et ont décédé de conti

nuer la grève .
— M. Gomot , sénateur , a réclamé la

discussion de la loi sur les sucres avant les

vacances de janvier ; le groupe agricole du
Sénat examinera cette question le 18 novem
bre .

--■Le roi de Portugal Carlos 1er est parti à
11 h. 25 à destination de Londres .

— La santé de l' empereur d' Autriche est
ébranlée .

— La police a découvert les organisateurs de
l' Association carlistes ; de nombreuses arres
tations ont été faites .

. LIRE » FA MIL ! A "
JOURNAL ILLUSTRÉ DELA FAMILLE

Hebdomadaire Illustré

Abonnements : i-rance , 1 an. .. 6 fr.
Étranger , 1 an. .. 9 fr.

Paris , 7 rue du Pont - Louis Philippe

Hôpital Civil et Militaire de Cette

ADJUDICATION
PUBLIQUE

des fournitures h faire à l'Hôpital de
Cette pendant l'année Igo3 , consistant
en ij lots , savoir ;

Évaluation
X * approximative

des Caution-
lots Fournitures fournitures nnmentA

1 Farines 13.000Ir . 650 fr.
2 Viande de boucherie . . 19.500 975
3 Huile à manger 800 40
4 Sucre 2.000 100
5 Légumes secs , épicerie 4.400 220
6 Savons lessives phénix 1.500 75
7 Charbon minéral 5.300 205
8 Lait 3.200 160
9 Fourrage litière 400 70

10 Toile et étoffes 7 000 350
11 Pommes de terre 2.100 105
12 Vin rouge ordinaire .. 12.000 600
13 Drogues , médicaments 3 000 15!)
14 Objets de pansement . . 1.400 70

Le public est prévenu que le samedi six
décembre 1902 à deux heures précises après-
midi , il sera procédé à l' hôpital de Cette
dans la salle des séances de la commission ,
à l' adjudication sur soumission cachetée
écrite sur papier timbré des fournitures ci-
dessus désignées .

L es cahiers des charges réglant les condi
tions de l' adjudication sont déposés au bu
reau de l' économat -de l' Hôpital , où on peut
en prendre connaissance tous les jours de
neuf heures du matin à midi et de deux
heures à cinq heures du soir , les dimanche
et fêtes exceptés .

Afin de pouvoir remplir certaines forma
lités indiquées dans les cahiers des charges ,
MM . les soumissionnaires du 3'' et 12 '' lots
( huile à manger et vin rouge ) sont priés dé
vouloir bien prendre connaissance desdits
cahiers des charges six jours au moins avant
la date fixée pour l' adjudication .

La même soumission ne pourra servir à
l' adjudication que d' un seul lot. En consé
quenee MM . les soumissionnaires sont priés
d'établir une soumission spéciale pour cha
que lot , un certificat de moralité , et la feuill
de patente sont exigés .

Fait à Cette , le 8 novembre 1902 .
La Commission administrative

de l'Hôpital :
Le Maire , président , J. - L. Molle ; A.

Marquerol , E. Isenberg . E. Cheva
lier , A. Dugrip , P. Vallat , L. Rou
tier .

AVIS IMPORTANT . — MM . les sou
missionnaires sont priés de mettre les pièces
et la soumission pour concourir à l' adjudi
cation sous deux enveloppes différentes ;
chacune des enveloppes devra porter l' ins
cription suivante :

Première enveloppe : Pièce pour l' adjudi
cation ( désignation et numéro du lot ) ;

Deuxième enveloppe : Soumission , dési
gnation et numéro du lot ).

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V I N

.Appareils de OliaufTage
en tous Grcnres

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

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette

LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . llallais , ven . do Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d' Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedoclo , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et b risch , amarré bassin midi
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapelhl , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir
MARIA ASSUNTA , b. g. it . 147 tx. cap . Piei'racini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi *
FRANCISCO PRIMO , 3/m it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termiui , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi ,
SAN BARTOLOMÉ , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Palma , arr. le 10 novembre , consignataire A. Bcmat , am. q. delà Ville ,
BONNARDEL 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Fage , v. de St-Louis-du-Rhône, arr. le 10 novembre , consignataire Millet , am. q. Vauban .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port de Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffrct, am. port Balaruc ,
ATIIOS ROMANOS , v. grec 1566 tx. c. Focas , v. de Newcnstle , ar. le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D ,
BLOOMFIELU , v. ang . 2869 tx. c. Lowe , v. de Philadelphie , arr. le 12 novembre , courtier Doumet cl Frisch , am. port pétrole ,
CARLO PIAGGIA , 3fm it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume, arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient .
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducei , venant de Girgenti , arrivé le 14 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .
NUEVO JUANITA , b. esp . 331 tx. c. Liccioni , v. de Port-Vendres , arr. le 11 novembre , c. Almairac et Jauffret am. jetée 4 /5 ,
LEALTAD , g. esp . 50 tx. cap , Benejan , ven . de Porte-Coude , arr. le 15 novembre , courtier Almairae et Jaulfret , am. jetée 4 /5 .
St-PIIILIPPE , vap . fr. 890 tx. cap . Vallette , ven . de Port-Vendres , arr. le 15 novembre , cosignataire Cafiarel , am. q. du Sud.
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitaveccbia . ar. le 15 novemb . court . Doumet et 1" risch , am. q. Vauban ,
GENEVIÈVE, vap . fr. 624 tx. cap . Caiizi , venant de Tîone , arrivé le 15 novembre, cosignataire J - Euzet , amarré bassin midi .
LORENCITO , g. esp . 40 tx. cap . Pons , v. de Carloforte , arrivé le 15 novembre , courtier Almairac et Jaullrct , amarré jetée 4/5 ,
GUNDULIA , vap , aut. 1307 tx. cap . Stanor , v. de Fiume , arr. le 15 novembre . court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St-FRANÇOIS , eut . fr. 50 tx. e. Jacomen , v. du Golfe Juan , arr. le 16 novembre , court . Almairac et Jaullrct , am. môle St-Louiâ .
VILLE DE BON E , v. fr. 813 tx. c. Biaggini , v. de Marseille , arr le 17 novembre , comp. Transatlantique , am. q. de la jetée 4/5 ,
ÉMIR , vap . fr. 778 tx. capitaine Brun , venant de Barcelone , arrivé le 17 novembre , cosignataire Caffarel , amarré quai du Sud.



av désire acheter d'occasion
UlM une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Pour cause de Santé sur in-
U P g M H P ventairo (2000 fr. environ)y Ijllfl un bon fond de mercerie, créé

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

Étagères en fonte pour vitriaes , jeu compleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour-

il Yîfl'îPP joli canot mesurant 4m50 de longueuril IL ! lllL 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 .

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

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)

VIL ! A A VENDRESSTu'irS
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

ÂT ATT J ? T ) Grand appartement completU U lj il pouvant servir pour agence
de Compagnie (bureau et appartement) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

B   el paropriété àr vendre : quartier de tla Peyrade .Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

FRÉMINET ET FILS

Docks fet-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

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 25 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LE

meilleur SA70H BLAHC de lénage
est celui de

L A VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FTÉLIX EYDOUX

PIERRE F OURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

J CRÉDIT JOIAIS |
Agence «le CETTE à

 L Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes les opéra-
• tion s igui lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
g gisso d'Achats , deVentes et de Régulari-» sation de Titres , de Souscriptions,de Paie -
J me it et d'Escompte de Coupons ou de Yg l'exécution de tous autres ordres .
tg Sa clientèle trouvera également dans ses
T bureaux tous les Renseignements Finan- T
T ciers qui pourraient lui être utiles . t
w Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
E des titres et objets précieux et met à la
I disposition des personnes qui le désirent T
g des Coffres-forts en location offrant une
ÿ sécurité absolue.
| Vacancîs - Congés - Absences
£$ Location de ccff/es-foris à partir de 5 fr. par mois,

# ARMEZ IIS fOS 111
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

Le flacon, 1 fr. 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, ji 7 , rue Paul-Bert,
St-Mandé . ( Seine .)

Établissement recommandé â Paris

HoTHÎa VlIalaED©
12, rue Villedo, 12

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

*V\ -wï LL Y
PARIS

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an

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

JUBIES REVN
ln Glycérine solidifie

vcc les médicaments
Tne application par jour
uérit sansrécréclsaemen
1 gastrite , toutes le
Affections intimes .
aris 1875 Bronza Exp. U lu P
Ises à l'Exp . Univ. Paris 1
Demandez Prospectus

I, Hua do la Taclinrie, Paris .!

NOTE VILMORIN

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

On Pndrît vite et bien toutesUI1 Ulicl 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
offic4 . 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 .

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Parautant 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 sauté.— Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux. — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

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

—6 mois :2 ( r. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VERITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui soutirent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

Oi.lMIllUnt  r l p rcèlis :
geoise dans le département de l'Hérault
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab4 de Vernis , 7, rue Mou-
raud , Paris , 20" arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CïE'X'TEï ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Yaleacia , Cette - GJnes, famine - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc-
n 'employez que le NO B CBC EN PATE OU EN POUDRE

(noir animal pur lavé à l'acide chlorhydrique) préparé par

G.BEBÏB1LQH & Gie , chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fab ts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acides, anti-ferments, bisulfites, colles, clarifiants,
noirs animal etvégétal,phosphatepréeipité,bouillies,

parasiticide, sulfogène, verdets, etc. etc.
Dépôt chez : Mrs Z. PfJECIf et Fils , à Cette

ppresslon des rompes
d des Puits Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté
hors concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

' rix : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

3'adresssr à

1 . L. . JONET & C "
à A4.JVI WMHS (Nord)

Durnisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
Nord , des chemins de fer de Paris il Lyon à la

Méditerranée et d' antres grandes Com
pagnics , ainsi que d'un gi'and nombre de communes .

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTSVUE INTERIEURE DE L apPAREIL

JOURNAL DE CETTE
C HK MINS DE F X: ££

MÉDITERRANÉE I MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004 — 3 h. 00 m. exprege
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1016 — 10 h. 00 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 15 s. omnibas
3614 — 6 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express
1026 — 8 h. 04 s , omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

ARRIVANTS

1031 — 1 h. 7 m. omnibas
1001 — 4 h. 45 m. express
1003 — 6 h. 52 m. omnibus
1005 — 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h. 33 m. jmnibus
1009 — 11 h. 00 m. express
1013 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 09 s , express •
2805 — 5 h. 22 s. omnibus
1021 — 7 h. 54 s. omnibus
1023 — 10 h. 59 s. omnibus
1029 — 11 h. 45 s. express

Sera ice d'hiver depuis le 15 Octobre

PARTANTS

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

146 — 5 h. 00 m. express
122 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 ■— 8 h , 53 m , omnibus

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

(jusqu'à Narbonne)

ARRIVANTS

121 — 2 h. 33 m , rapide
J 87 — 7 h. 24 m. messageries
11a — 9 k * 17 m , expresslia — 1 h. 07 s. omnibus
149 — 2 h. 26 s. express
115 — 4 h. 17 s. omnibus
101 — B h. 02 s. express
141 — 6 h. 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 s. omnibus
103 — 25 s. express

LIGNE DE MOHTBAZ1K - GIGEAN
PARTANTS

431 3 h. 11 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. »
435 — 2 h. 55 s. t
437 — 6 h. 57 s , 1
439 — 8 h. 18 s. »

AEH1YANTS

430 — 9 h. £6 m. mixte
432 —0 1 h. 46 s , »
4?4 — 5 h. 55 s. »
436 - 8 h. 35 s. »
438 9 Vi Kf a m

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de BIÈZE sur CETTE

Mèze 5 . 45 m. 1 7.50 m. 12.45 s. 4 s
Bonzigues 6.15 » — » 1 20 » 4*30 »
gaiarue _ » , 8.20 > 1.30 » 4.45 »
Cette 6.35 » I 8.45 » 1.50 » 5 00 »

Départs de CETTE sur MÈZE

£eît0 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc . » » I 11.05 » 3.05 » I »
Bonzigues _ > 11.30 » — , _ ,
M*» 7.25 9 i Midi J 3.45 » 6.45 >

A

Services réguliers

CETTE ; sur Oran ,
Philippeville

LE SÉNÉGAL , LE ERS

11

6 , Quai Comman

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

4®
-4»

-43)
-4SI
-4®
-ke>
-4«
-4i8

-48
-4®

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

TJAVILE
Pa vis , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tel .)
Béliers , 3 , avenue Ganibeiia ( Tel .)
tarhonne , 4 , ([. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare . 58(Té_.

Bordeaux , 15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . ,V4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare Guillotière, rampe ICst
l'erpignan , 18 , av. delà gare (Tél .)
RivesaHes . Pézenas , etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 3 , r. de Dijon , Paris (tél .   9 91)

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

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

Agence en Douane , Affrètements

UTELIE
Maison fondée en 1814

Cerbère et P®or<-Mou , isenrtaje et Irnn ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette , MorseiUe , Alger , « rais , etc. , etc.

SïarceïcBsa , 43 , Calle del Comercio ,
ág Tarragone, Alicante , Yalcnciu , ïaragoaa , Madrid , etc. K
3$ SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES W

Pour l' Espagne et l'Algérie

4j| EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES '- "
Pour toutes destinations d'outre-mer  ¿

3§ PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX
S>-

Service régis lier de

Bateeux a Vapeur Espagnols 2m.
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

. GT 8 SE SÉVI&LS
Départs hetcloiradah es peur Euniicnic , Tarragoïe

Valence, Alicante , Alnu'rio, R!a]»jga l'edix , luuli Virtj »
Cartagène, ta Corcgne, Saniader, Bilbao .

t en trarstordeirent à Cadix pour ë'éville , San
Sé ' astien et l' ussagfs ; i liilcc j eu l' ajcrnr d lierdraux

adresser à Monsit ur T. Pommier, consignataire , quai I oui»
pas • ur , 9 , Cette .

" SOCIÉTÉNAVAI F «ÊTKK
4MËL DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , I isbonne, Port?, Rouen , le Havie& Anvers

ET

Cette , Nantes, Et-J\ azaiie,Eoi]en ,le Havie & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'aôiessfv I ' Mil < A 1 A ï; I l. , c, rai Ce Bcsc , t'ETl E.

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oblenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or el d'Argent
Imposition de J'aris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PËLUUIFL «M FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

tue.Sl-Benis , IlOMftLLltll . Succur . Eoul . de StrasLourg , 72 , LtZiBIiS

EXTItEl'WlSKS

De Dallages en mosnïque de Mar lre construite « ur place . Artistiques
Komanies, * é»itiennes et en tou.s genres

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
ôhLLLWAJsUiN ciu fi lui ouianaiicu uiecutant moires carrés de iMosarquc.Dallagcs ot décor ;. ( ons

es travaux dans lcs vraies règles de l'art , à des Maison spéciale pour enlever et rappliquer le-
irix très modérés défian t toute concurrence . Mosaïques ancionnos et modernes pouvurt lo .'.
La Maison délivre annucllemontdeâuO00à -10000 garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois
ENVOIfDE DEVIS SUR DEMANDES


