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CONSIDÉRATIONS SUR LES

toirs bruis et épurés
III

Le charbon d'os contenant , cor-
ue nous venons de le voir , une
Quantité considérable de matiè-
l'°s étrangères de nature saline ,
tl6 pourrait ê're employé à la
décoloration des liquides acides ,
'"fir on introduirait dans ceux-ci

sels calcaires ; aussi lorsque
se propose de s' en servir à cet

''sage , on est obligé de lui enle
r préalablement tous ses sels

le traitant par l'acide chlo
hydrique . Pour cela on verse

''acide sur le charbon pulvérisé
^ont on a fait une bouillie avec

peu d'eau ; il se produit d' a-
Wd une effervescence due à la
^composition du carbonate de
chaux et souvent aussi à celle
d'Un sulfure , car le gaz qui se
dégage répand presque toujours

forte odeur d' hydrogène sul
^ré , L'acide agit ensuite sur le
Phosphate qu' il rend soluble en

enlevant une partie de sa
ehaux ; après 24 heures, toute la
Partie saline est dissoute , si tou-
^fois on a employé une quantité
s,J ffisante d'acide . On délaie ce
Mélange avec de l' eau froide et
0ri laisse le noir se reposer . On
|>é pète ces lavages par l' eau pure
Jsqii'à ce qu'a disparition de
toute trace d'acidité ce qui exige
^ rie quantité d'eau considérable .

recueille finalement le noir
hydraté sur une toile et on le
isisse bien s'égoutter .

Après ce traitement , e charbon
o °s possède un pouvoir décolo-
fã.nt près de 6 fois plus grand
ellr'avant . Il prend le nom de noir
etl pâte et est presque exclusive
ment employé à la décoloration

vins et mistelles .

depuis les expériences qui ont
44tené la découverte du pouvoir
4colorant du charbon en géné-

plusieurs savants distingué^
0tl t fait de ce phénomène impor-

le but de leurs recherches .
1821 la Société de Pharma-

e,a de Paris mit au concours plu-
l e Urs questions sur ces proprié-
^ ; les mémoires de MM . Bus-
% > Payen et Defosses furent cou

ronnés . Les travaux remarqua
bles de ces savants établirent les
principes suivants que nous ex
trayons du mémoire de M.Bus-
sy , qui remporta le premier prix

L'auteur a commencé par dé
terminer la composition du char
bon des os tel qui se trouve dans
le commerce et qui lui a servi
de terme de comparaison pour
évaluer le pouvoir de tous ceux
qu' il a soumis à ses expériences.
M. Bussy ayant reconnu que de
toutes les substances que renfer
me le charbon d'os , la seule qui
exerçât une action décolorante
était le charbon , il dût recher
cher quel était son mode d'agir
et l' influence que pouvaient exer
cer les matières avec lesquelles il
était mêlé , il trouva .

1 * Que la propriété décoloran
te est inhérente au carbone(char-
bon purs)mais qu'elle ne peut
se manifester que lorsque le car
bone se trouve dans certaines cir
constances physiques parmi les
quelles la porosité et la division
tiennent le premier rang;

2 1 Que si les matières étrangè
res paraissent avoir une influen
ce sur ! a décoloration, cela tient
à ce qu' elles augmentent la sur
face du charbon qui est en con
tact avec le liquide ;

3 - Qu'aucun charbon ne peut
décolorer lorsqu' il a été chauffé
ass ez fortement pour devenir dur
et brillant ; que tous au contraire
jouissent de cette propriété lors
qu' ils sont suffisamment divisés,
non point par une action méca
nique , mais par l interposition de
quelque substance qui s'oppose à
leur agrégation .

M. CARI-MANTRAND
9, Quai du Sud.

(A suivre)

GHRONIQEAGRAGOLG
On nous signale de partout que , de

puis quelques jours , les transactions sont
moins actives au vignoble . Ce ralentis
sement dans les achats ne nous surprend
guère ; car ce n'est pas chose nouvelle
de constater un mois après la récolte
un peu moins d'entrain aux affaires , sur
tout en présence de prix qui ont fait
hésiter une certaine catégorie d'ache
teurs .

Notons en passant que la moitié du
vin du Midi de 1902 est maintenant entre

les mains du commerce . En effet , nos
correspondants sont unanimes à cons
tater que les achats ont surtout porté sur
les grosses parties . On a délaissé jus
qu' à présent les petits lots , ce qui prouve
clairement que la spéculation n'a pas
été totalement étrangère à ce mouvement
important . Pendant un mois , nos mar
chés ont bénéficié d'une animation sem

blable à celle qui existe chaque jour aux
abords de la corbeille de la Bourse de

Paris . On ne raisonnait plus , on agiotait .
Il est bien certain qu'en temps ordinaire
cette fièvre aurait pu avoir des consé
quences très fâcheuses pour ces hardis
acheteurs , mais heureusement pour eux
et pour tous , la pauvreté de la récolte ,
prise dans son ensemble , constitue un
argument des plus énergiques en faveur
du maintien de hauts prix toute cette
année .

Nous devons aussi signaler à l' atten
tion de nos lecteurs la hausse énorme qui
frappe tous les vins vieux . On les re
cherche avec acharnement , et à des
prix qui étonnent même les détenteurs
de ces marchandises . Des vins payés en
Août dernier 8 , 9 , 10 francs se vendent
actuellement de 16 à 20 fr. l'hecto , lais
sant ainsi un bénéfice égal au prix
d' achat . Et cela se produit , sans qu' il
soit nécessaire de mettre des voyageurs
en route, les commissionnaires de place
sachant bien où ils peuvent avoir le
placement de ces merveilleuses affaires .
Nous attribuons cet empressement à
accaparer les derniers vins vieux dis
ponibles à la faiblesse en alcool des
1902 qui rend le travail difficile à beau
coup de maisons de commerce de notre
région .

Les nouveaux auront, chez nous, une
moyenne-alcool inférieure à huit degrés ,
quand les 1901 atteignaient facilement
9/9" 5 . Les algérie , également, ne sont
pas riches sous ce rapport, et les exo
tiques ne peuvent encore rentrer , à
cause des droits de douanes et des prix
trop élevés pratiqués en Espagne . On
comprend donc sans peine que le com
merce recherche des marchandises bien
conservées et possédant en plus un titre
alcoolique toujours supérieur à la
moyenne du degré des vins de l année .

On commence à habituer le consom
mateur aux petits vins courants de huit
degrés ; la cuvée ou soutirage de 10/ 1 1°
a fait son temps , et dans quelques
années , le vin français se substituera
sans aucune difficulté aux diverses com
binaisons plus ou moins pâteuses et
noirâtres qui ont alimenté la consom
mation à la suite de la crise phyloxeri-
que. Ce changement ne se fera pas tout
de suite, mais progressivement, et le goût

du vin français , représentant la fraîcheur
et le fruit , s' imposera sur toutes les
tables .

Cependant , il n'est pas possible , ainsi
que nous venons de le dire , d'arriver
brusquement à ce résultat . On a pu ,
tout doucement , faire accepter par les
consommateurs les vins épais ; on devra
suivre la même marche pour implanter
nos petits vins. La présente année sera
favorable à cette substitution , nos vins
étant généralement peu riches en couleur
et alcool . Nous ajouterons même que ,
dans bien des cas , le travail ne sera pas
facile , et c' est surtout en prévoyant
ces difficultés que les acheteurs se jettent
éperdument sur les 1901 .

Le ralentissement constaté dans les

achats au vignoble va-t-il nous amener
une détente dans les cours actuels ?
Voilà la question que chacun se pose
en ce moment surtout celui qui est
encore sans vin nouveau . Selon nous
un recul n'est guère probable . On achè
tera avec moins de risque en ce qui
concerne la qualité de la marchandise ;
mais les prix auxquels vont se faire les
nouveaux marchés ne devront pas être
inférieurs aux cours actuels . La ten

dance sera ferme toute l' année , les
acheteurs ne devant jamais faire défaut .

En ce qui nous concerne , il nous
sera permis maintenant de pouvoir en
gager des affaires avec MM . les abonnés
au Bulletin qui n'ont pas cru devoir
descendre dans le Midi pour acheter ,
ce qui ne nous avait pas été permis
jusqu' à présent . Nous pourrions obtenir
des propriétaires vendeurs qu' ils nous
réservent pendant quelques jours la
partie soumise , . et dans ces conditions ,
il nous sera sans doute possible de
réussir quelques ventes .

Jusqu'à ce jour , les vendeurs rece
vant dans la même journée , plusieurs
offres d'achat , ne voulaient à aucun
prix s'engager avec un commissionnaire .
Il fallait arriver bon premier ; mais
poiir cela faire , la présence du client
sur les lieux étaient absolument néces
saire . r

Un certain calme ayant succédé à
cette effervescence , les affaires vont re
prendre une marche normale , ne res-
remblant en rien à la bousculade de ces

derniers jours et ce n'est certes pas
nous qui nous plaindrons de ce chan
gement .

Les nombreuses opérations effectuées
jusqu'à maintenant ont fait passer entre
les mains du commerce les meilleurs
vins de notre région . Cependant , comme
la qualité est en général satisfaisante ,
nous pourrons encore offrir à nos ache
teurs des parties variant entre 200 et
500 hectos bien convenables et avec
des conditions moins dures que celles

subies par les premiers acheteurs . On
n'aura donc qu' à nous demander des
échantillons en nous donnant toutes in

dications utiles , et , rapidement , nous
soumettrons des vins susceptibles de
convenir .

La casse et la piqûre ne sont pas à
craindre cette année . Les vins ont tout

ce qu'il faut pour que le commerce
n'ait pas à redouter ces éventualités-là .
Il n' est pas de règle sans exception ;
mais nous pouvons affirmer que les
midi de 1902 seront de bonne tenue .

Dépouillés très vite , ils sont d'un rouge
vif et franc qui fait bien augurer de
leur avenir . C'est seulement le prix qui
les rend peu alléchants . Cependant si
MM . les négociants qui n'ont pas
encore acheté veulent bien tenir compte
du rendement et de la masse des

achats effectués dans si peu de temps ,
ils devront bien finir par accepter des
cours qui , en somme , sont encore in
férieurs à la cote toujours pratiquée pour
nos vins dans les années ordinaires .

On payait plus cher avant 1900/ 1901 ;
et cependant , nous avons eu des
récoltes supérieures et une consomma
tion bien moins importante , Des mil
lions d'hectolitres en plus sont bus
annuellement depuis l'application de
la loi du 30 décembre 1900 . Pourquoi
donc aurions-nous une baisse pouvant
transformer en désastre les premiers
achats ? De telles suppositions ne peu
vent guère être sérieusement admises .

Le commerce qui alimente le détail
ne pourra pas brusquement doubler
les prix de vente à la consommation ;
mais il les élèvera progressivement ,
tout en réalisant des bénéfices ; car ,
s' il a payé cher les 1902 , les 1901 ob
tenus à vil prix , lui fournissent une
moyenne bien convenable .

A notre avis , la campagne actuelle
devra être fructueuse pour les ven
deurs comme pour les acheteurs . Les
affaires seront beaucoup plus actives
que par le passé et la confiance
renaîtra partout .

La guerre déclarée par le propriétaire
au commerçant , qui avait pris une for
me déloyale et dangereuse , suscepti
ble de provoquer la fermeture d'un
grand nombre de maisons de commerce
de l' intérieur, va prendre fin. Quel est
le propriétaire , assez peu clairvoyant ,
qui voudra désormais créer des maga
sins de vente dans l'intérieur ? Trou
vant à vendre sa récolte sur place à un
prix supérieur (comme bénéfices net)
à celui qu'il pourrait réaliser en se dé
plaçant , il n'hésitera pas à rester chez
lui pour reprendre son rôle de proprié
taire . La clientèle égarée des marchands
de vin retournera chez ces derniers ; et ,
à part quelques rares exceptions , iné-



AVIS A NOS LECT EURS

aVf peut trouver tout ce que l'on désirsei\i par la voie du journal et sans frais
jusqu'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 .

FOI I C0MMERCE
droit au bail Chiffres d affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

A VPVtv D C1 une maison élevee d'un étage avecY LIMJllL four (38 ).

AT AT T l?r> un magasin avec petit appartement ,LUUMi ( 39).

BICYCLETTE Clément à vendre , bon état
(40 ).

■piT y inn a vendre , avec double jeu comp'etsmLLAilD d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire ( 41 ).

lyggry D Î £az vendre , système Niel , deux
Ml! 1 Illl chevaux (42 ).

OITLRE C0"'1 ^ 6n tr^S ^°n à vendre .

HOTliL-RESTAlRAC
lier complet (44 ).

r D TT 11 vendre pouvant lever 30 m. de hauteurullll 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ente affaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraa   mueert à cvaend , dquart Eiearu Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre rsur jcheemisnt cnatrronssaerer,r aipno  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Av tend , pe,t  ubtaeraqueptltae , tséit  vdiegrnri  f lrau i tBiuetr-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)

Baraeqrueettt eà c vaepn,e g dvea.llé2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graund Maaigasein à ve 32dre .o  el   luoerg 1à pdroxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

\7 illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.' Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état . (24)

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

Baralaiure nà venadirree situoéme tparnesque sommet St-Clair. Bonne affaire . Comptant .

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

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

Etagvèerensd een, fboenl  pcocuar ivoitnr.ine'sa , .j  ucro.mopulertà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

vilu a ymmpjssxtî
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

ÂAT11111ÎVP j? une jolie baraquette habitableV I ■ U I J toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

a Y desire acheter d'occasion
Ui\ une ÉTTJVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A Pour cause de Santé sur in-VFNTIHP ventaire ( 2000 fr. environ)ïLilUHIj un bon fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AT A T T P | ) Grand appartement completJLU U lll 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.)

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

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

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

vitables dans ces sortes dé transforma
tions , tout rentrera dans l'ordre .

De récentes nouvelles nous appren
nent que les vendanges sont à peu près
partout terminées . L'Auvergne aura
parait-il , un rendement convenable ,
dans les endroits épargnés , avec une
bonne qualité . En Savoie, la quantité
sera maigre mais la qualité excellente .
Ces vins, très friands seront vite débar
rassés par la consommation locale et
par les maisons de Paris ou de Saint-
Etienne qui les recherchent tous les ans
Il faudra donc encore venir s' approvi
sionner dans le Midi pour arriver à
alimenter la clientèle jusqu' à la pro
chaine récolte .

La qualité chez nos voisins ne peut
que nous faire du bien . Il est évident
que lorsque les vins sont réussis dans
le Centre et la Bourgogne , ils n'ont au
cune peine à se vendre , ce qui facilite
énormément l'écoulement des nôtres

employés pour diminuer le prix de re
vient . Tout concourt donc cette année

à assurer la vente régulière de notre
récolte à un cours avantageux pour nos
propriétaires dont le découragement
résultant , de la mévente passée pre
nait déjà une tournure inquiétante pour
la prospérité de notre région .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux. 23 Octob.
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 23 Octob.

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

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

Anvers , 23 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

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

63 .

COTONS

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

Lousiane . '
M4i , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.

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

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

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

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

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

à rentrepôt , 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, 23 Octob.
Tendance calme.
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme.

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

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

Anvers , 27 Octob.
Marché calme

. TOURTEAUX

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

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .— :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie

fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS
Paris . 230ctob .

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 3 * -
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

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

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

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 33
32 25
25 12  12
99 75

REVUE iÂRITilE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

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

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

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24 octobre

LA NOUVELLE , v. fr. Magali , 331 t. c.
Maigre , div .

Du 25
ORAN , v. fr. Soudan , 501 t. c. Simoni ,

div.
MOSTAGANEM , v. fr. Aurora , 316 t. c.

Hamon , div.
MARSEILLE , v. fr. Cambrai , 490 t. c.

Brunet , div.
MARSEILLE , V . fr , Calvados , 778 t. c.

Gosselin , div.
SORTIES

Du 24 octobre
SAVONE , bk-gtte it . Villa Adèle , c. Pi-

toni , div.
St-LOUIS-DU-RHONE", chal. fr. Bon-

nardel 4, c. Garcin , div.
ORAN , v. fr. Ville de Sfax , Bousquet ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Magali , c. Maigre ,

div.
MARSEILLE , v. fr. La Marsa , c. Saqué ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Planier, c. Arnaud ,

div. ,

MANIFESTES

Vap . fr. Calvados , c. Gosselin, ven . de
Marseille ..

Transbordement , 50 f. vides , 1 f. huile,
210 b. liège , 27 f. vin.

( 877).

Questions du Jour

Lettre de la Chambre

Non , jamais vous ne parviendrez à vous
imaginer la tête que faisait aujourd'hui le
public des tribunes . Les braves gens qui
étaient là n' avaient pas l' air de comprendre
un traitre mot à ce qui se passait sous leurs
yeux . On discutait , en effet, des questions
asses compliquées de procédure parlemen
taire et ces questions-là sont pour eux lettre
close . Je suis même à peu fprès '.convaincu

que ceux qui liront dans les journaux le
compte-rendu de la séance n' y compren
dront pas grand'chose non plus .

Qu' est -ce que cela peut bien vous faire ,
n' esl -ce pas ? qu'on nomme les commis
sions en ! séance publique ou en réunion
privée , que cette élection ait lieu au scrutin
de liste ou par bureau , qu' elle soit précédée
d' une discussion préalable ou que chaque
bureau soit considéré comme un collège

' électoral où l' on vote sans discuter ?
Pour les • députés qui bornent leur hori

zon aux murailles du Palais Bourbon , les
plus menus détails de la cuisine parlemen
taire prennent une importance capitale ;
mais il faut bien avouer que toutes ces his-
toires-là laissent le grand public absolument
froid .

Et pourtant combien a été vive la lutte ,
combien longue aussi , parmi tous les ora
teurs qui y ont pris part ! M. Thierry a dit
des choses d'une sagesse parfaite , d' une in
discutable évidence , et son intervention a
été pour beaucoup dans le résultat final.

Ce qu' il importe en somme de retenir
c'est que la Chambre élue depuis six mois
va constituer enfin ses commissions sans

lesquelles , comme l'a dit l' autre jour M.
Bourgeois , on ne peut rien faire d'utile , et se
mettre sérieusement au travail

Franchement , ce n' est pas trop tôt !

A TRAVERS LA PRESSE

De la Libre Parole :

A côté de moi , en entendant le rhéteur ,
le sophiste qu' est Jaurès , dérouler ses pé
riodes , un vieux parlementaire murmurait
entre ses dents : « Et l' on revient toujours à
ses premières amours . y L'opportuniste , le
centre gaucher que fut Jaurès il y a dix ans ,
venait de se réveiller . Et les apprivoisés ,
les domestiqués , les gavés du socialisme
et des juifs qui siègent à l' extrême gau
che , n' avaient pas honte d' applaudir à ces
palinodies et à ces reniements .

Et c' jst pourquoi je répète une fois de
plus : que ce discours soit bien venu , car
les prolétaires qui le liront et sauront le
comprendre se contenteront , pour qualifier
Jaurès d'un seul mot : fumiste .

De la République Française:
M. Combes a été , sans doute , moins élo

quent que l' orateur socialiste , mais il a ,
une fois , bien mieux parlé . Oui , M. le pré
sident du Conseil a dit à peu près tout ce
qu' il fallait dire . Si ses actes étaient con
formes à ses paroles , nous n' aurions qu' à
le louer . Il a rappelé que quelques unes des
questions qui font l' objet des revendications
des mineurs sont à l' étude devant des com
missaires de la Chambre et du Sénat , et
il a promis d' en activer l'étude et la solu
tion : on ne saurait trouver rien à redire à
cela .

M. Combes a fort bien dit que la ques
tion des salaires n'était pas d'ordre législa
tif , et par là il a détruit tout l' effet du dis
cours de M. Jaurès .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE '

Paris , 24 octobre 1902 .
L'allure du marché est devenue moinsj uniforme depuis quelques jours , surtout en

j ce qui concerne les fonds , étrangers les
plus favorisés . L'Extérieure espagnole et
la Rente brésilienne 4 0j0 ont réactionné
assez sensiblement, mais la faiblesse ac
tuelle est fort ( peu de chose en comparaison
de la hausse acquise , puisque les cours de
86 fr. sur l' Extérieure et de 76 fr. sur le
Brésilien sont encore supérieurs de 6 à 7
points aux cours cotés il y a deux mois sur
ces titres et, à l'heure actuelle , ces cours
sont considérés par bien des gens comme
des cours d'achat . C' est aussi notre opinion ,
seulement , avant de voir se produire une
nouvelle campagne de hausse, il faut pro
bablement laisser passer une ou deux li •
quidations pour permettre aux cours de se
tasser et donner aux titres qui ont chan
gé de mains le temps de se classer de nou
veau .

La lourdeur de cette semaine est occasion
née surtout par la cherté de l'argent et la
crainte de voir les reports encore plus
chers à la liquidation de fin de mois . Tous
les ans , à pareille époque , il en est à peu
près ainsi ; aussi les rentiers bien inspirés
ont ils raison de profiter de cette période
d'argent cher et de faiblesse sur la majeure
partie des bonnes valeurs , pour en acheter
en saisissant des cours . momentanément
dépréciés , c'est encore ce que nous ' leur
conseillons de faire cette foi < ci . Quant aux
questions de politique intérieure , elles n'ont
encore eu aucune influence sur notre mar
ché et personne ne se préoccupe plus , au
moins pour le moment , de la grève géné
rale des mineurs .

Après avoir atteint * 00 fr. 22 , le 3 0[0 se
trouve de nouveau au-dessus du pair dont
le cours est très difficile à maintenir : les
motifs d'ordre purement financiers suffisent
à expliquer cette lourdeur et, d'autre part,
comme nous l'avons si souvent expliqué,

les rentes 3 112 0i0 , qui vont se confondre ,
à partir du mois prochain , avec la rente
3 0[0 alourdiront encore ce marché . Le 3
1[2 0[0 , disparaîtra de la cote le 3 novem
bre pour reparaître sous la rubrique de 3
010 , jouissance janvier 1903 , en attendant
le détachement du coupon du 3 ( 10 per
pétuel , et à ce moment nos deux princi
paux fonds d' État seront alors complète
ment assimilés . L'Amortissoble est relati
vement bien tenu aux environs de 99 fr.
65 plus avantageux que le 3 010 .

Dans les fonds coloniaux l'obligation Tu
nisienne îecule à 495 fr. c' est de YAmor
tissable à 99 franc . Négociations plus ac
tives sur le Tonkin 2 112 à ' 85 fr. 50 et le
Madagascar 2 112 à 85 fr. 50 ; l' arbitrage
en faveur de la première est tout indiqué
en raison de l' écart anormal de 2 fr. alors
qu' il devrait être seulement de 62 centi
mes.

Les * fonds argentins continuent à être
très fermes ; le 4 0[0 1896 , jouissance jan
vier , aux environs de 71 fr. 50 est parti
culièrement avantageux . Le Brésil 4 0j0 a
légèrement réactionné , alors que le 4 112
s' est maintenu à 82 fr. ; c' est un cours
très favorable car il représente du 4 010 à
73 francs . Signalons la hausse de l' obliga
tion Bahia 5 1 ]0 qui a touché le cours de
490 francs . On annonce comme prochain
un emprunt de 25 millions en obligation du
même type que les anciennes , dont le
produit serait consacré au remboursement
de la dette flottante . L' Extérieure espagnole
est revenue aux environs de 86 fr. , cette
réaction est provoquée par la cherté des
reports à la liquidation dernière et par la
crainte de voir se maintenir un . taux aussi
élevé à la liquidation prochaine . Le change ,
du reste , fait de très faibles progrès et se
maintient encore au dessus de 31 0(0 . En
réaction nouvelle , on peut entrer dans cette
valeur . Le Portugais maintient sa fermeté
au-dessus de 32 francs La tenue des fonds
ottomans a été influencée par l'agitation en
Macédoine ; les séries turques ont perdu
environ 250 centimes et le projet d'unifica
tion paraît , pour le moment du moins , très
compromis . La conversion de l' emprunt des
douanes comporte un emprunt de 8 millions
112 de livres turques du type 4 010 , et 1[2
010 d' amortissement à émettre au taux de
80 0j0 ; l' opération ne semble pas pouvoir
être conclue avant deux mois ni être pré
sentée au public avant l'année prochaine .
Dans les cours actuels , l'obligation des
Douanes est bonne à vendre . Enfin , un
petit fonds d' État dont on a cessé de s' oc
cuper depuis fort longtemps s' agite en ce
moment , nous voulons parler de Y Uruguay
3 112 010 qui au cours de 58 fr. environ ,
représente du 6 0x0 . Mais , la situation fi
nancière de ce petit État n' est pas encore
assez bien établie pour conseiller d'en ache-
ter;seulement , il est intéressant de le sur
veiller pour profiter d' une hausse qui pour
rait fort bien se produire d'un instant
à l' autre .

Beaucoup de fermeté sur les Établisse
ments de Crédit . La Banque de Paris et le
Crédit Lyonnais se sont montrés plus fer
mes que la majeure partie des autres va
leurs , ce qui indique que ces titres sont
très bien classés . La Banque de Paris va
procéder, sous peu , à l'émission des nou
velles obligations de l' État de Bahia dont
nous avons parlé plus haut . L' action du
Comptoir d'Escompte est un peu plus lour
de aux environs de 577 fr. : c' est un cours
d'achat . Quant au Crédit Foncier , il est
revenu à 750 fr. prix plus en rapport avec
son modeste dividende .

La plus-value totale d-?s recettes de nos
six grandes lignes de chemins de fer au 30
septembre dépasse 11 millions de francs .
L'amélioration serait appréciable s' il n'y
avait à craindre des augmentations de
charges . Les bas prix cotés au début de ce
mois av ient attiré quelques achats , et le
marché s'était un peu raffermi , mais l'a
vance a été en grande partie perdue, le
public s'éloignant chaque jour , de plus en
plus , de ces valeurs dont l'avenir parait
toujours menacé . Quant aux obligations ,
elles se conforment à la tendance de nos
fonds publics et la lourdeur domine .

Le réseau Algérien est toujours • très fer
me . L'action Bone-Guelma, cotée 731 fr , ex-
coupon d'octobre , pourrait être vendue en
faveur de l'action Est Algérien qui se traite
au même prix et détache le 15 novembre un
coupon de 15 francs .

Parmi les obligations de lignes secondai
res . celles des Bouches - du -Rhône à 432 fr.
avec coupon de 7 fr. à toucher en no
vembre , nous paraissent avantageuses .'

Les obligations se maintiennent toujours
en bonne • tendance et l' obligation Ouest-
Espagne est très ferme aux environs de
53 francs ,

L' action Dynamite Centrale est plus fai
ble : on ànnonce pour la première quin
zaine de novembre une assemblée générale
qui , probablement , apportera d' importantes
modifications dans la composition du con
seil d' administration . On voit une hausse
assez sensible sur ces actions . L' action
Compagnie Edison est bien tenue à 690 fr. ;
les recettes pour les neuf premiers mois de
l' année sont en plus-value de 200.000 fr.
environ , un dividende minimum de 35 fr.
est à prévoir . La Thomson est toujours très
mouvementée aux environs de 600 francs .
Une assemblée générale extraordinaire va
être convoquée sous peu pour autoriser le
consèil d' administration à puiser dans les
réserves afin d' amortir la dépréciation du
portefeuille au 31 décembre prochain . On
annonce que la Compagnie a traité avec
la Compagnie d'Orléans pour l' équipement
électrique delà ligne de Juvisy . Les Tram
ways- &ud se maintiennent à 2(5 'fr. très
fermes ; cette Compagnie réussira certaine
ment à sortir de ses embarras momentanés
et deviendra une des meilleures lignes de
tramways de la Seine . L' action Traction a
touché 29 fr. ; on parle beaucoup de ce que
nous avons annoncé il y a quinze jours au
sujet de la réduction de son capital social
et de la création d'une émission dactions
nouvelles . L'obligation progresse à 240 fr. >



nous persistons à prévoir de meilleurs cours
sur ce titre .

Dans le compartiment des valeurs char
bonnières , l' action Carmaux vient d' attein
dre ! 550 fr. malgré la prolongation de la
grève . Un peu de reprise sur les Aciéries
de Franec .

Sur les valeurs russes , la hausse ne s' est
pas maintenue : La Sosnowice qui avait
touché 1830 fr. dans l' espérance de la
hausse des prix de la - houille perd le cours
de 1800 fr. sur la probabilité d' un divi
dende de 75 francs . La Briansk qui se te
nait sur environs de 285 fr. recule en une
séance 'i 23 ) r. pour revenir à 280 fr. on dit que
des difficultés surgissent qui retardent l' é
mission des obligations garantie par

un syndicat qui est déjà formé .
La baisse du Rio , qui avait suivi l' an

nonce du dividende , a fait place à une re
prise qui a porté l'action au-dessus de 1100
fr. : cette hausse a été favorisée par celle
du métal . Acheter à 1080 fr. pour revendre
à 1110 ou 1115 fr. est une opération qui
réussit depuis fort longtemps . La Tharsis a
reconquis facilement le cours de 1-30 francs .
L' action Bouillons Duval continue à faiblir ;
nous avons sans cesse conseillé de vendre
ce titre qui verra , malheureusement , des
cours bien inférieurs .

Les Mines d'Or du Transvaal ont eu un
marché un peu plus animé sans beaucoup
d' affaires . L'avenir de ces valeurs minières
n' offre plus de grandes espérances . La De
Beers , elle-même , assurément très ferme , a
été tellement surmenée par le dédoublement
de ses actions qu' on ne peut plus envisager
une hausse importante sur ses titres . Mais
il n'en est pas de même de la Brazil Dia

Fields qui entre actuellement en
exploitation . Cette affaire est à son aurore
et elle a devant elle un avenir des plus
brillants . En ce moment , c' est-à-dire aux
environs de 50 fr. cours actuel , cette petite
valeur est appelée à une importante et pro
chaine plus-value . Ce n' est pas , en effet ,
le jour où elle produira un gros dividende
qu' il sera intéressant de l' acheter ; les cours
seront alors très élevés et il y aura plutôt
intérêt, pour ceux qui l'auront achetés dès
à présent , à vendre pour encaisser un béné
fice important . En outre , les actions de cette
Compagnie sont des actions au porteur
dont le marché est extrêmement facile et
qui offrent le grand avantage de pouvoir se
négociera la faveur d'un marché suffisam
ment large . Il nous paraît intéressant de
profiter des cours actuels et de ne pas at
tendre une hausse , peut être très prochaine ,
pour entrer dans cette valeur .

Du reste , il est toujours intéressant d' ou
vrir la porte à la fortune et c' est seulement
avec des valeurs de ce genre qu' on peut
s'attendre d'un jour à l'autre à voir son ca
pital énormément augmenter . Nous avons
sous les yeux de nombreux exemples de ce
genre parmi les valeurs minières qui ont
été constituées dans des conditions norma
les , et qui représentent , comme c'est le cas
pour la Brazil Diamond Fields , une affaire
sérieuse , bien administrée et bien conduite ,
et non pas une affaire imaginaire telle qu' il
en a tant existé au moment de la création
des Mines d'Or du Transvaal .

SOCIETE FINANCIÈRE PARISIENNE

6 bis, rue de Chateaudun, Paris
Nous nous mettons à la disposition de

nos lecteurs pour ejlectuer toutes les forma
lités et encaisser les coupons de la Rente
3 172, soit pour faire convertir leurs titres
en 3 0i0 , soit pour les abriter en faveur d'u
ne autre valeur d'un revenu égal ou même
plus élevé .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
25 octobre

Hauteur barométrique 769— Tempéra-
ure minima - )— 12 " . — maxima-(- 20 ' — Vent

Est. — Ciel couvert — Mer houleuse .

CHAMBRE DE COMMERCE

( Extrait du Bulletin de la Chambre de
Commerce)

M. le Président donne lecture d'une lettre
de M. le Ministre du Commerce au sujet
du transport par mer du minerai de Cebra
de Palamos à Cette , et destiné aux usines
Schneider .

Monsieur le Président ,
Le Consul général de France à Barcelo

ne vient de faire savoir^ qu' il a été informé
Par notre agent consulaire à Palamos de
1 activité avec laquelle sont poussés les tra
vaux de descente du minerai de Cebra . Ce
binerai sera consommé par l' usine du
'-reusot à Cette - Il sera chargé à la gare de
^ebra pour être transporté en chemin de
*er soit à San Felieu par Gerone , soit à
^alamos par Flassa . Le port de Palamos
•lui aurait ainsi un frêt de retour des plus
importants , s' efforce , parait -il , de faire va-
loir sa situation avantageuse .

Aussi les compagnies de navigation espa
gnoles qui fréquentent le port de Palamos
v°nt elles se disputer ce frêt et notre re
présentant fait remarquer, avec raison ,
semble-t-il , qu'une Compagnie française

pourrait peut-être se mettre sur les rangs
pour transporter le minerai en question .

Je vous serai obligé de porter les ^ indica
tions qui précèdent à la cjnnaissance des
compagnies de navigation du port de Cette
susceptibles d'en tirer parti.

Recevez , Monsieur le Président , l'assu
rance de ma considération très distinguée .
Le Ministre du Commerce et de VIndustrie ,

des Postes et Télégraphes
TROUIl LOT

Réponse à Monsieur le Ministre du Com
merce et de l' Industrie à Paris .

Monsieur le Ministre ,
J'ai l' honneur de vous accuser réception

de votre circulaire du 9 août courant relati
ve au transport par mer du minerai de Ce-
bra de Palamos à Cette , circulaire à laquel
le je me suis empressé de donner toute la
publicité désirable .

Je profite de cette occasion , Monsieur le
Ministre , pour vous rappeler , que l' établis-
semen ' des Hauts-Fourneaux à Cette , de
MM . Schneider et Cie ( auxquels sont des
tinés les minerais en question ), n'a été dé
cidé que grâce à un engagement pris par
notre Chambre de Commerce d' exécuter avec

le concours de l' État les travaux indispen
sables pour aménager notre port dès à pré
sent en vue du passage facile des navires
de la mer dans l' Etang de Thau où se
trouve le bassin du Creusot , et , dans un
avenir plus ou moins rapproché , en vue du
passage de l' Etang à la mer des coques
construites dans les chantiers dont l'éta
blissement doit suivre celui des Hauts-
Fourneaux .

Or les travaux en question ayant été in
corporés dans le grand projet de l'Outillage
national , le vote de ceux de la première sé
rie (qui devrait être en cours d'exécution , à
l' heure présente ) n' a pu être encore obtenu
du Parlement .

Il n' est pas possible que ces travaux dont
l' urgence a été reconnue solennellement et
à maintes reprises , soient liés au sort du
Projet national . Leur disjonction et leur dé
pôt en projet de loi spécial s' impose donc :
nous ne doutons pas que vous voudrez bien ,
d' accord avec Monsieur le Ministre des Fi
nances , effectuer dès la rentrée ce dépôt
d'un projet qui n' entraîne pour la part de
l'État qu'une dépense de 1.160.000 francs
répartis d' ailleurs en plusieurs exercices

Veuillez agréer , Monsieur le Ministre,
l' assurance de ma considération la p Irres
pectueuse .

Le Président
ESTÈVE

EXCURSION SCIENTIFIQUE

La vendange stérilisée

Ainsi que nous l' avons dit, avant-hier ,
les élèves de l' Ecole d'Agriculture de Mont
pellier , sous la direction de leurs profes
seurs , sont arrivés à Cette jeudi matin en
excursion scientifique .

M. Kuhn , conseiller du commerce exté
rieur de la France et auteur d' un procédé
pour la stérilisation des liquides les atten
dait à la gare .

Dès leur arrivée , ces Messieurs ont pris
place dans des voitures et tramways qui
leur avaient été réservés et sont partis pour
le Château de Villeroy , centre de l' impor
tant domaine industriel et agricole de la
Compagnie des Salins du Midi .

A neuf heures et demie , M. Ferouillat , di
recteur de l'Ecole d'agriculture ayant , réuni
ses élèves autour de lui, leur a fourni d' ins
tructifs renseignements sur les procédés et
le matériel d'exploitation du vignoble des
Salins et leur a fait visiter en ' détail les
immenses chais qui reçoivent la récolte .

Les excursionnistes se sont ensuite ren

dus dans la partie du chateau concédée à
M. Kuhn pour la stérilisation des moûts de
raisin .

M. Bouffart , professeur de technologie de
l' école pratique , a expliqué le fonctionne
ment du stérilisateur qui était sous pres
sion .

Cet appareil est le seal qui ait réalisé
a stérilisation absolue et la conservation

illimitée en grands récipients des liquides
alimentaires , sans modifier leurs qualités
initiales de saveur et de goût . Ce résultat
est obtenu par la combinaison de divers fac
teurs physiques , tels qu'un vide préalable
permettant l'extraction de l'air et de l oxy
gène : de pressions élevées appliquées avant
et pendant le'chauffage opéré en vases clos
argentés intérieurement pour éviter toute
action chimique .

Élève de Pasteur, M. Kuhn s'est attaché
à rendre pratiques dans le domaine agrico

le les célèbres travaux du Maître sur les
ferments

On sait , depuis , que le j>;s de raisin
comme tous les liquides organiques est sté
rile et sans ferment dans l' intérieur du fruit

et que , au moment de l'écrasement du rai
sin , les ferments et levures qui sont à l'ex
térieur envahissent 'ce milieu et le font fer
menter rapidement .

Aucun moyen n'existait pour empécher
cet envahissement par les levures locales et
la fermentation qui en résultait .

La science a démontré que ces deux élé-
men's sont absolument distincts et qu' un
même moût de raisin , suivant qu' il est
fermenté par telle race de levures peut don
ner des vins absolument différents .

On a même remarqué ce fait curieux que
les climats chauds comme le Midi de la

France et l' Algérie ont des raisins riches en
sucre, mais pauvres en levures tandis que ,
au contraire , des raisins moins vigoureux
et presque dénués des régions tempérées de
France, d'Allemagne ou d'Autriche ont fait
des vins remarquables et célèbres .

On voit par là le résultat merveilleux
qu' on peut tirer de l' union de la matière
première du Midi (le raisin frais), avec les
levures des vins célèbres .

Des démonstrations pratiques ont été fai
tes par la Cie Générale pour la conserva
tion des liquides en 1900 et 1901

Du moût stérile du Midi transporté en
Champagne , en Bourgogne , et fermenté par
des levures de ces régions a donné des vins
ayant le bouquet du Champagne et du
Bourgogne . Du moût du Gard , transporté à
Cognac et fermenté avec de la levure de
Folle Blanche a produit un vin qui , distil
lé à Cognac , à donné une eau-de-vie ayant
le bouquet spécial des eaux-de-vie de Cha
rente .

On comprend les ressources productives
que la stérilisation des moûts de vendange
peut procurer à nos régions particulière
ment éprouvées par la crise viticole .

Des pays froids comme l ' Angleterre , l'Al
iemagne, l'Autriche pourront recevoir notre
vendange du Midi stérilisée et apte à leur
servir pour la fabrication des vins mous
seux , et autres boissons de tempérance .

L'Allemagne se préoccupe déjà de la
question et son gouvernement a envoyé ces
jours-ci un délégué auprès de M. Kuhn
pour étudier les moyens de transports et
droits de douane .

Il est à souhaiter que cette nouvelle in
dustrie rentre bientôt dans une voie prati
que. Nos régions vinicoles pourraient y
gagner un grand mouvement d'exportation
et le placement de leurs excédents de ré
colte . Notre port semble tout indiqué pour
la création d' une vaste usine qui , recevant
de la propriété la vendange destinée à être
stérilisée, pourrait desservir la route de
l' exportation .

MARIS D'ARTISTES

L'appel interjeté par M . Brunet , direc
teur du Kursaal cettois . du jugement du
tribunal de commerce de Cette dont nous

avons publié hier les attendus , a été appelé
hier après-midi , ainsi que nous l'avions
annoncé , devant la troisième chambre de
la cour .

Jn public assez nombreux attiré par
l' annonce de ce débat judiciaire d'un gen
re nouveau , avait envahi de bonne heure la
salle d'audience . Nous y avons reconnu
un certain nombre d'habitants de Cette ,

parmi lesquels quelques dames .
A la barre , Me Grollier , avocat , assisté

de Me Sélignac , avoué , représentait les
intérêts de M Brunet , et Me Victor Bon
net , assisté de Me Vivarès , avoué , repré
sentait les intérêts de M. et Mme Rigaud-
Labens .

Nous n'entrerons pas , on le comprend ,
dans les détails de chaque plaidoirie , les
défenseurs s'étant appliqués à donner cha
cun une version favorable à sa thèse , des
incidents qui ont provoqué de la part de
M. Rigaud la révocation de son autorisa
tion maritale . D' ailleurs , nous avons ra
conté hier ces incidents et les développe
ments que nous pourrions donner aujour-
d'hui ne sauraient intéresser nos lecteurs ,

attendu qu' ils ne contribuent que de très
loin à la clarté de la thèse juridique soute
nue de part et d' autre .

D'après M. Grollier , qui a pris le pre
mier la parole , une artiste , par le fait même
qu'elle signe son engagement et que son
mari l'y autorise , se soumet à tous les rè
glements présents et futurs que le direc
teur peut établir .

Le défenseur se demande ensuite ce , qu'il
adviendrait si les maris des préposées aux
téléphones , par exemple , des ouvrières em
ployées dans les usines , dans les magasins ,
dans les ateliers , émettaient la prétention de
pouvoir , quand bon leur semblerait , péné
trer auprès de leur femme .

Me Grollier conclut en demandant au tri

bunal de réformer le jugement du tribunal
de Cette qui , s' il était confirmé , pourrait de
venir désastreux pour les directeurs de
théâtre .

Me Victor Bonnet déclare , dès le début

de sa plaidoierie , que la question a été
mal poseé dans le public , qui s'est imaginé
dès le premier jour , que M. Rigaud dési
rait obtenir l'accès dans les coulisses .

Les coulisses lui importaient peu et il
voulait seulement qu' il lui soit permis
d'arriver jusqu'à la loge de sa femme . La
pre.ive en est , que M. Rigaud ne séjour
nait jamais aux abords de la scène et se
contentait d' accompagner sa femme, d'aller
la chercher et de se rendre auprès d' elle
pendant les entr'actes , qui ne durent ja
mais moins d'une demi heure au Kursaal .

L' avocat soutient ici que la loge de l' ar
tiste doit être considérée comme une partie ,
une dépendance de son domicile .

C' est d' ailleurs-là , déclare Me Bonnet en
terminant, ce qui est ressorti > de l'enquête
faite par le journal , le Matin auprès des
directeurs des théâtres parisiens à la suite
du jugement du tribunal de commerce de
Cette .

A la demande de M. Rey , avocat géné
ral , le renvoi de l' affaire a été prononcé
pour permettre au ministère public d'étudier
le dossier et de conclure à une prochaine
audience .

LYRE Ste-CÉCILE

Programme du concert qui sera donné le
dimanche . 26 octobre 1902 , à 3 heures 314
du soir , au kiosque de la Place Victor-
Hugo :

1 . Salut au Drapeau de la Lyre Sainte-
Cécile , allegro , ( H. Euzet).

2 . Lakmé , mosaïque, ( Léo Dclibes ).
3 . La Navarraise , grande sélection , ( Mas

senet).
4 . Air varié pour basse ut ( P. Bouillon ),

soliste M. Léon Cabane .

5 . Aïda , marche, hymne , danse , Verdi )
6 . Une Soirée près du Lac , mazurka pour

hautbois , soliste P. Prompt, ( F. Leroux ).
Le Chef-Directeur,

H. EUZbT .

RUGBY CETTOIS

Cette société nous prie d' annoncer pour
demain dimanche une séance d'entnûne-

ment de fool-ball sur le terrain de manœu

vres , à 2 h. 112 du soir .

NOMINATION

M. Jouveau , l' excellent professeur du
conservatoire , vient d'être nommé profes
seur de musique au collège , en remplace
ment de M. Fruchier , professeur en re
traite et compositeur de mérite , qui s'était
attiré de nombreuses sympathies .

ÉCHOUEMENT

D' UN BATEAU DE PÈCHE

Nous avons dit que le bateau de pêche
qui s' est échoué sur les blocs de l' épi pour
rait être sauvé si la mer se maintenait au
calme .

Malheureusement , depuis l'échouement ,
aucune disposition n' a été prise pour opé
rer le sauvetage du bateau qui , hier soir , a
été brisé par les coups de mer.

ARRESTATIONS

Les nommés Joseph Arrighi , âgé de 24
ans , et Emile Gamagnani , âgé de 41 ans ,
sujets italiens , ont été arrêtés pour infrac
tion à un arrêté d'expulsion .

Ces deux individus avaient été condam

nés poui vol et après avoir purgé leur pei
ne ils avaient été expulsés .

Ils seront de nouveau poursuivis pour
avoir contrevenu à cet arrêté d' expulsion .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 octobre

NAISSANCES
Garçons 0 Filles 1

DÉCÈS
Louise Froment , née au Vigan ( Gard ),

âgée de 62 ans , veuve Bertrand .

Savon du Congo tn£r
(3

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

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

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

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

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

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Grand succès de M. Elvhard , le chanteur
parisien .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h . soir .

M. Loubet a reçu les grands ducs Alexis
et de Leuchtenberg .

— M. Combes a reçu le président du
comité des Houillères de France avec qui il
s' est entretenu au sujet de l'arbitrage entre
les grévistes et les Compagnies .

— Le travail a repris à Dunkerque , Il
continue au Ilâvre .

— La rentrée des mineurs est complète à
Decazeville et à Montceau . Le chômage
continue à Carmaux et Bruay ; aucun in
cident n'est signalé .

— De nombreux agents sont arrivés à
Brest dans l' espoir d'y arrêter Boulaine .

— Des perquisitions ont été faites dans
tous les hôtels de Bordeaux , le bruit ayant
couru que le Duc d'Orléans se trouvait 'dans
cette ville .

— A la séance publique annuelle de l' Ins
titut M. Vandal a prononcé le discours d'u*
sage .

La Famille
Romans , Actualités , Nouvelles ,

Modes Gravures d'Art .

Commence cette semaine deux nouveaux
romans Une Cendrillon Nouveau Siècle
et La Femme Mousquetaire .

La Famille est la revue par excellence
de la Femme , de la Jeune Fille . Elle est la
seule qui donne pour 15 centimes la matiè
re contenue dans les journaux similaires de
50 , de 75 centimes et plus .

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

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

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

LA  AyninOP est le seul et unique re-LaÀUlUulJ niède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; i fr. 5o la boite au Mortier
d'or , ' 44 > rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

2 . 4 . G. 8 . lOï

IL FAUT L' AVOIR CHEZ SOI ! —
Archiac ( Charente-Inférieure ), le 10 sep
tembre 1901 Grace au Baume Victor, je
suis enfin débarrassé du rhumatisme qui
s était logé dans mon épaule droite . Cela
me gênait pour mon travail et me faisait
beaucoup souffrir . Maintenant que je con
nais les merveilleux effets de votre excellent
médicament je veux toujours avoir un fla
con de ce Baume en réserve . Camps Jean
( Sig. lég .).

A M. Hertzog , pharm ., 28 , rue de Gram
mont , Paris .

Exquise, tonique, digestive '

La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verr0 apres chaque repas

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .



^ Agence d© CETTE g
L Le Crédit Lyonnais est spécialement ^
§ organisé pour donner à ses clients la plus g
T entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
* tions vLi lui ? ont confiées, soit qu' il s' a- ♦
® gisss d'Achats , deVentes et de Régulari- g
fs mation edte Titrses , de So  udse   riptions d uPai de - eeme ît et d' Escompte de Coupons ou de T
db l' exécution de tous autres ordres .
te Sa clientèle t rouvera également dans ses S
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui être utiles . i
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtSB des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffrer-forts en location offrant une g
H sécurité absolue .

Vacances - Congés - Absences
Location de coffres-wrts a partir de 5 fr.par mois.

On f 1 à ri t vite c "len toutcsIL VJLCI II ICS maladies se
crètes . toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic1 . Vote d'uneréconipense 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 tinib .) Con

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

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris
REGENÉRATEUR des CHEVEUX

wuS DES C;:JLUX GRiS ?
/OUS DES PELLICULES ?
4EVEUX SONT ILS IAIBLES
OU TOMBENT - ILS ?

SI OUI
Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra»
teur des Cheveux mé-
daillè . Résultats inespé-, rés . — Vente toujours
croissante. — Exign-: m- les

ROYAL WINDSOR . — Se trouve cher Coif-
■s en flacons et ; emi-flacons . — Entrepôt

h on , PARIS . — Envoi franco sur demandd
s contenant détails et attestations.

E<~ '• en e à Cette chez tous les parfumeur
et coiffeurs

TRÀf1SP0RTS_lNTERNÂTI0NÀUX
Services spéciaux et accélérés pour la France , la Suisse et l' Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 1 OuDRES EN BOIS

JfMliMéâàMMèMMMèèééèlMdMèMtî M'Mè   “ "

Jean MESKER
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE

FRÉMINET ET FILS

Dock s S t-31 iehel
r 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 .

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

UNE KAISEN DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant Ï50.000 francs d'affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

• 20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
26 , rue Brunei . Paris .

Le Mouvement
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

Envol franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LE

Meilleur Siïfli BLAKC 4e liage
est celui de

L V VIIÎIKÎIi
fjj,fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

lUiïiiMiiEz rus m EÏÏS
Plus de soullrunces plus de mal , guéri-

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

Le flacon , 1 lr . 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERUÎA, 1J , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

ÏÏCTEL VilaïsSD C
12 , rue Villedo , 12

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

V. "W 7 < .-I_, Y
PARId

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

Prix Moderés

LA TOUR E IFFEL
ues are . 2 i . 50 . Memoat.tr . arg*
t»u ! d s 10 ;t 4,000 fr.parlai* * ns
MONTRE irgeit , tinUi 1
tjiiad », 10 relit , ginflli 4 IBI , 2£ f.

V" G. VOUILLARMET
Ftbrlea d' Hor.operi -,

R.Battant, h BESANÇON ( Doub»)
T . rrit . et f0 Cataloguee ; De»* In»,

' ! <•» s ï i r

'• a ?"% r
« j

Agence de ( Hérault

Service tiEldomafaire entre AtntS-YaiCDM et CUttC-Gt
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s' adresser

à CETTE , i4 , quai de la République , I J

■4-sj

■m

-4*.i

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 10 à 4° %

  

3 . ru c de Dijon { Tél . 913-94 '
» i4ir»>ck il!<v 3.'3 . boni . des Dames ("Té ;
ltonl p<'8 lier , nie d'Aller Tél .'
Bé/ icrx , B , avenne G anibella ( IV .)
\ in ixuno , 4 , q. d ; Lorraine ( Tél .
tjii'cassonne, r. de la Gare ( Té -.

Bordeaux . 5 , <| . ( ic laMonnaio 1 él .)
l'ou Itnnse , r. SL-Antt ine-dii -T . .'.''t .
4"etfe . 10 . « j. du Nord ( Téiéplione )
Lyon . gare Guillotière , ranije l'isl
l*er|i;;nan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
llivcsaUcs , fé/.enaH , etc.

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

n l f 1
■i 4 ..

K _• e \-i \ L^ r » - a ■■ o

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de mur

['. ir.'i.-s m 1 uie f <> ^ par seiiiame
Atnjimeujeiiîs 10 ! r. p.ir ;>n .

Le i Uiiiero 0 fr. 15 rentimes .
12 . nit! S ! - -lO -0 r-h

IE COMPTOIR D'ITW 2%
ducation , Bruxelles , cherclie dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

fïnnmnr un re Presentant visi-Ull JU lli ifl il il 1J L1 tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Héraut
pour le placement des flacons de aorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab1 de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20e arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraistant le i " et le de chaque
m s

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes li lles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs — obes.e
— 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 .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
àbonne.ue ni !, un an : 4 . ■ . 50

— 8 m i » :2 - r. 50 .
Le numéro: 15 c c i t m e -

VERITABLE ARS1NTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils ipeidût •

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 .

912-93   12"13
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 1a , rue Louis Braille , PARIS X1Ie

Fournisseur de l' État ,
Régiment de Sapeurs-Pompiers , Ville de Pans . Ministeres , etc. , etc.

Échelles de tous geiires et ijrauuleurt;
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

pour usines , jardinage , toutes industries , entrepreneurs ,,
electriciens , chateaux ^ etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù deelanebe mon t automatique à 2 et3 plans,

seuls modèles adoptes el en service au Hégimi'iu des Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

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

Demander le Catalogue Illustré qui est enco; c franco sur demande

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

lités de la banlieue (Seine el Seine-el-Oise)
Bureaux <lu Camionnage : 1 bi?, r. de Dijon , Pnrib ftél . 913 91)

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

1 TRANSPORTS en ÏÂG0HS-F01MS
-4.3

31 kaiion au vouage, au mois I à l'annoe

UNI

ïi f"' 3
ï)

il 1

Manufacture
a Paris

56 , R ue de Bonay
CATALOGUE Feo

" " ; Rérirg enturfi
LA MAnyi ; i- ! j.PK tous ' objets
S™; c:i!;l7fÔ?LE":J "; / CATALOGUE F««

Représentants dans îouiiS /.>« r [ sr.ee et de. l'Êtrzntr,

fo0 ï&Ûr â m Traitement externe très simple , Souverain contre :
RHUMATISMES , SCIATIQUES , 60UTTEJORTICOLÎS , REFROIDISSEMENTS ,!».
Succès certtin , Guèrhon êtsurèê . - L. PINAULT, Pb0.--Ch".37 , Rue Danton , L«vallois-Perr«t(8elB«).
DEUX MEDAILLES d' OR - Prii : 5 r l& Bo!k. /Y«*c<i mudtt.^Aau toutes les Pharmacies .- NOTICf. FRANCO

ZI 1 iiîJTÎi.„r.j;ir, ji t r<4i r( 1:  .  uu_§¿¢¿
64.-%.. ¿Lj

VUE INTERIEURE DE L' APPAREIL

Sif|)|iMi ssioii P«ni|ip «
i l ( fi s Fiiih On ver ! s

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

i par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qu ' S0r ' à 1 l' ei" l' eau i toutes 'profondeurs et
B®» empêche ( ous les accidents , système breveté
"S hors concours diuis les mpositions , se jilayant

sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal . mitoyen , ordinaire . ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . l_. JONE T & C IE
à KAISMES (Nord)

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

Méditerranée et d' aulres .. ra n des Com
pagnies , ainsi <jue d' un grand nombre de communes .

ON D EM A N DE DES IUCPRKSENTANTS

♦
♦

: PASTEURISATEURS
" Pstor "

Breveté S. G. D. Gi ., démontable en toute ses parties , à plateaux facilement nettoya
bles . Echangeur de température méthodique graduel , extensible , à plaques de grande
surface , formant des lames liquides de faible épaisseur, de section constante , caléfac-
1eur semblable formant une succession methodique de bains-marie chauffés par giro-
therme ( stérilisant sous pression à 120"). Tous les cléments sont interchangeables , à
joints extérieurs visibles , avec des rigoles d'isolement garantissant la non communi
cation et donnant certitude absolue de stérilisation .

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

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

Frantz MALVEZIN
l'onKtriictcii'-tlnotceliiiicici

y , rue du Bocage , CAUDËRAN — 6 -S , cours du Médoc, BORDEAUX

fëy Description détaillée franco sur demande .

i

K POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

1 iiïJâïlLE â fOUÏELLE
Maison fondée en 1S14

t' ei licre et I*ort«ISou . IIendn>e cl Irun ' Fronlièrc frar'Co-esp .
Itordenux , Toulouse , l'eite . iloi'Meiile , Algcr . Omn . etc. . etc.

Ifinreelona . '\?, C;r k* del C' en <-1 cio .
Tun Tai'mjioiie . AlicaiMe , Valenria , ]fln«Ii'i«i , etc.
41 SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
^ Pour I aiwpa;{iie et l' Algérie

^ EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations d'outre-mer
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Servies réguliers au départ de
CETTL sur Oran , Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÈGÀL , LE BRÉSIL & LA PLâTâ

li

b , Quai Commandant Samary
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALE
CE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , 1 isùonne, Toit?, Rcuen , le Bavi e & Anvers

i -, r

Cette , lantes , H-Eazai]e,Eorcn,le Eavie & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous 1er. ports du

i\ord , de Belgique et Hollande
N. B. — Les vapeurs vont directement débarquer à; Nantes .

i 10 !- Si ■ I ? 31 î /• ï | A î' 3 i f : i: M n } - I -, G. I- | 1 '4i; .

Service régulier de

Is eeiii a Vêpepv Esp.-guss
entre CETTE et BILBAO et les ports internié baires

Ç A 15 t5 M,. r*: T* v «f»

l.it pM i : i 'U (: <1 u vt J '( I F I ? a rreioii¢¿ } Tarrf((on^
Valencr . Alioantf , Ainu'rk , l'mîix.. ]! ooh ;>. Vircio
(" arlaujènc , ! : Corofjiie, litiluwk .

Et <-n irai : sl (M cl <--n t-i ;'. Cadix \i i 'b*éville , (iijnn , Stm
^ébaslitD ; t I >; ; L'Jisïf - j < \ ■ i i l>4<r«U-au*

S'a ' r - sscr K Monsi urE . PonjXDScr , coitsit/ i;afjiir«, quai i owi&
past"ur , 0 . Cette .

MAISON FONDEZ EN 1S79

ib'com pi> tises ohfcit i<ex <!u nx ih ri'rsrx I ', pu > i',n M / t :// //'//■> a'th e I d 'A t' f/enl
J:.'posi!ti/ i / de / V' / ' / .v . M c mh < e du J u ry .supérieur . llo <\s concut/rs .

riill s SES FILS !
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS j

KBC M-lioni .-, Hi.M1'rl.l.iKli . Mircur . Iloul . de Mra>l,uurg , 72 , BtZIERS I

E\ B ' n i ■: i » n in t'.pi «- ■ l b : n \ t, i ; o»

Oc Hallage* on n»ONHÏqMe île narin e coii*4ruitc MUr place . Art
Itoïkaincs Vciiiiii'iifK'* ei < a louw gciirc.s

MONHÏQIIE MOMIINONL«Uk décoratiie de tous styles
S ! U I K > A 0 N  H |! M HÎ <!'• !.I I - ' .t i re oï6rut:iit 1 siu'l res garnis de M osa ïduo.D.i lianes

( Irl'iiin ! 1 1 *
1 1 ■ ! l' : m : i "* 1 e ■ u o : » 1 î » 1 u.>00 <» a 40000 ' garant r ya»s aiirtiue :» lierai on .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et rn ois

NVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


