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CETTE , le 26 Novembre 1902 .

MARCHE DE CETTE
Bulletin V inicole

Les importations des vins exo
tiques ont été peu importantes
ces derniers jours, le transit a eu
peu d'aliment , quelques lots seu
lement de vins blancs et de vins
rouges de choix ont été déposés
sur nos quais pour notre place .

Les vins exotiques encore en
ce moment sont un peu délaissés
à cause de leurs prix élevés, mais
si les cours des vins du Midi et

d'Algérie augmentent comme
tout porte à le croire , les vins
d' Espagne seront demandés Jus
qu' ici l' attention des acheteurs ne
s'est porté que sur les vins de
choix . Les prix sont tenus avec
fermeté .

Il y a un courant d'affaires as
sez important avec les vins d'Al
gérie ; toutes les parties qui se
présentent à la vente sont rapi
dement enlevées , les prix se
maintiennent à 2 fr. le degré
avec tendance à la hausse .

Les achats à la propriété sont
de moins en moins importants ;
les vins du Midi sont mieux of
ferts car il en reste très peu à la
vente . Les prix se tiennent tou
jours fjrmes .

J. L. P.

ENTREPOT REEL DES DOUANES

Mouoement de l'entrepôt réel des
Douanes

Du 19 au 25 novembre
VINS

Restant au 18 novembre 4.1'~2.84
Entrées du 19 au 25 novembre 1.405.23

Total 5 508.07
Sorties du 19 au 25 novembre 438.73

Restant au 25 novembre 5.069.34
Cette le 25 novembre 1902

Le Régisseur

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Voici li s côtes du jour :

Soufra brut 2e belle ?- tn . 12 ' r.
les 1 ( 0 kilos nus .
Soufre trituré de 2ebe la 13 . 2 " à 13.50
Soutre su M m é pure fleur 15 50 à 16

La bille de 100 kilos toile perdre .
Le tout franco gare Cett ^, c édi

tions d' usage ,

IMPORTATION DES VINS
Du 17 au 22 novembre

Vins ordinaires d' Espagne 482 h.
Vins ordinaires d'Algérie 14.966
Vins ordinaires aut. pays »
Vins de liqueur Espagne 389
Vins de liqueur Algérie 4.365
Vins de liqueur Tunisie »
Vins de liqueur aut. pays 4.663

Total 24.815 h

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 40
35 70
25 I3112

100

mm mm
De tous côtés on a signalé ces jours

derniers des gelées fort vives . La neige a
fait son apparition le 18 dans plusieurs
régions , et principalement dans les Hautes-
Alpes , l'Ardèche , le Rhône , la Loire , l' Al
lier , Saône-et Loire . Maintenant il dégèle

Dans le Midi il y a encore un petit cou
rant d' affaires à la propriété . Le mouve
ment des retiraisons a été impor ant sur
le littoral méditerranéen depuis les ven-
dauges .

Il est sorti des caves des propriétaires
du Gard pendant le mois d' octobre dernier
292 136 hectos à ajouter aux 331.185 hec-
tos du mois de septembre . Le total des sor
ties à fin octobre est donc de 626.321 hec-
tos sur une évaluation de récolte de 2.64 .
196 hectos . Le stock commercial à 'fin
octobre de 1902 s' élève à 321.681 hect ., en
diminution de 2.357 hect . sur le précédent
mffis .

Les quantités expédiées par les récoltants
de l' IIérault pendant le mois d'octobre 1902
s'élèvent à 1.100.820 hectos ; en ajoutant
pour le mois de septembre 1.260.364 hec-
tos on arrive à un total à fin octobre de 2
millions 391.184 hectos sur une évaluation
de récolte de 6.967.835 hectos . Le stock

commercial , à fin octobre 19C2 , est de 255 .
314 hectos sur le mois précédent .

Pour l'Aude . les sorties pendant le mois
d' octobre 1932 s'élèvent à 661.898 hectos à
ajouter aux 623.295 hectos du mois de
septembre , ce qui fait un total à fin octo
bre de 1.285.193 hectos , sur une évaluation
de récolte de 4.502.374 hectos . Le stock
commercial à fin octobre 1902 s élève à
583.750 hectos en augmentation de 77.655
hectos sur le précédent mois .

Les quantités expédiées pendant le mois
d'octobre par les récoltants des Pyrénées-
Orientales est de 323 . 006 hectos : en ajou
tant pour le mois de septembre 257.317 hec-
tos , on arrive à un total à fin octobre de
580.323 hectos sur une évaluation de ré
colte d' environ 1.600.000 hectos . Le stjck
commercial à fin octobre 1902 s'élève à
424 908 hectos , en augmentation de 172 .
656 hectos sur le précédent mois .

En Armagnac le prix de 5 fr. 75 le de
gré est payé couramment pour de pe

tits lots à enlever de suite . Lss caves

d' une certaine importance , à retirer d' ici
fin décembre ou janvier sont à 6 frincs le
degré .

Après une campagne des plus vives por
tant sur les vins blancs du Bordelais , on
pense que le commerce recherchera à leur
tour les vins rouges de cette région . On peut
trouver à la propriété des paysans et des
artisans , de 200 à 320 francs le tonneau
logé , et des bourgeois, de 320 à 350 fr. se
lon degré et qualité .

Dans le vignoble blanc de Sologne les
propriétaires tiennent à 55 francs les
228 litres nu pour des produits bien réus
sis . En vins plus ordinaires , on céderait
à 45 et 46 lrancs les 228 lit . nu . Les 1901
sont recherchés de 52 à 55 francs les 228
litres nu .

Les rouges da Loir-et-Cher valent de
50 à 55 fr. les 2S8 litres nu pour les bon
nes qualités .

Dans la vallée du Cher , on paie depuis
55 à 62 fr. les 250 litres nu .

Dans le Maconnais , on peut acheter à
50 fr. la pièce de 220 litres nu .

Pour nos autres régions vinicoles les
cours se maintiennent fermes suivant les
cotes précédentes .

Les Algérie demeurent à un niveau éle
vé, bien qu' ils soient un peu moins deman
dés pour le moment .

B i ' RCY- ENTREPOT

Les affaires sont plus calmes que le mois
dernier ; on a fait quelques approvisionne
ments , mais les cours , en hausse un peu
trop vive , au gré des acheteurs , ont arrêté
l' élan et les froids de ces derniers jours
sont venus contribuer encore à restreindre
la demande . D'autant que les expéditions
sont impossibles avec la gelée .

Inutile de répéter que les prix demeurent
très fermement tenus sur toutes les qualités
et peut être même davantage sur les ] etits
vins que sur les beaux produits On cher
che toujours ce qu' il y a de meilleur mar
ché pour continuera répondre aux exigen
ces de la clientèle qui ne veut pas se ren
dre à l' évidence et subir entièrement les
augmentations que la situation impose ce
pendant .

Pendant le mois de septembre dernier il
est entré dans Paris les quantité suivantes
de boissons :
Alcool des eaux de vie ,

esprits , etc. 8.005 hl.
— des vins de liq
jusqu' à 15 ". 766 »
— — au-dessus
de 15 '. _ 70 »

Vinaigres à tous degrés
d' acidité 3.721 »

Vins ( Statistique) 491.425 »
Cidres 2.332 »
Bières 35.982 »

En septembre 1901 il était entré 8.409
hectol . d ' alcool , 777 hectol . pour les vins de
liqueur jusqu' à 15 ', 63 pour neux au-dessus
de 15 ', 4.000 hectol . de vinaigre , 502.450
hectol . de vin , 3.107 hectol . de cidres et
31.323 hectol . de bières .

Moniteur cinicole

COMPTABILITE

Un comptable , digne de toute confiance ,
désire tenir les livres de petits commerçants ,
une ou deux heures par jour.

S'adresser au bureau du journal .

DES VIGNOBLES

HERAULT

Pézénas , 25 novembre
Nous n'avons rien de particulier à signa

ler cette semaine . Les quelques affaires
qui se sont traitées portent sur de petites
quantités . Les prix ne fléchissent pas , mal
gré cette rareté de transactions .

Les vins rouges se traitent de 14 à 18 fr.
et les blancs ( aramon) trouvent preneurs
à 2 fr. le degré . Le froid très vif qui règne
ici va rendre plus brillants les vins et facili
ter leur dépouillement .

Poussan , 25 novembre
Nos vins étant vendus , nous en sommes

réduits au calme forcé . De là excursions
dans nos environs où nous connaissons des
cav es qui restent encore à vendre , mais dé
marches nulles : les détenteurs sont intrai
tables . Nous verrons s'ils ont raison .

A la propriété , on taille la vigne et on
ne ménage pas les fumures . Gare , si le temps
favorise le vin ne manquera pas l'année
prochaine 1

Agde , 25 novembre
Voici les ventes de la semaine :

Cave Castan Séguy , à Agde , 800 hectos ,
14 fr. 50 ; cave Pélissier , à Agde , 800
hectos , rosés , 8 degrés , 16 fr.

Bon nombre de petites parties s' achètent
et s' enlèvent à des prix rémunérateurs .

Il nous reste très peu de chose à vendre .
Corneilhan , 24 novembre

Voici les ventes de la semaine :
Cave Subes Jules , 300 hectos , vin blanc ,

à 21 fr. . cave Gelly, 140 hectos , vin blanc ,
à 20 fr

Cave Paillade , 200 hectos , vin blanc , à
22 fr. ; cave Blayac , 200 hectos vin blanc
à 20 fr. : cave Aimé Bonnet , M0 hectos ,
vin rouge , à 17 fr.

Cave Bouyssi , 330 hectos , vin rouge , à 15
fr. ; cave Aubès . 560 hectos , vin rouge , à
16 fr. 25 .

Cave Carrié , 70 hectos , vin rouge, à 13
fr. 50 ; cave Albert , 70 hectos , vin rouge, à
15 fr.

Cave Gelly Constan, 310 hectos vin rou
ge , à 19 fr. ; cave Murat , 280 hectos , vin
rouge , à 12 fr.

Nissan , 25 novembre
Vendu depuis mon dernier bulletin :
La cave Bobi , 1.100 hectos , bon vin ara

mon et carignan , titrant 9 degrés vendus à
17 fr. l'hecto ; la cave Taillefer Antonin ,
700 hectos , à 16 fr.

Ea cave veuve Léon Miquel , 1.000 hectos
à 17 fr. ; plusieurs petits lots vendus de
15 fr. 50 à 16 fr. 50 .

11 ne reste guère que les caves des pro
priétaires qui n' ont pas voulu vendre et
qui veuleut attendre en mars ou avril.

AUDE

Narbonne, 25 novembre
La situation de notre marché reste la mê

me avec prix bien soutenus .
Comme reventes on signale 3.000 hectos

de la cave de Cérame , à Lézignan , achetée
en mars à 8 fr. 50 , et revendue par M. Re
doute, de Narbonne, à 20 fr.

La cave Martel , de Coursan , 2.5^0 hec-
tos , 7 8 , \ in nouveau , achetée 12 fr. reven
due 14 fr. puis 17 fr.à une maison de Lé
zignan .

Carcassonne , 25 novembre
Notre marché d'aujourd'hui n'a pas été

des plus mouvementé ; il est vrai que la
foire de Sainte-Catherine doit avoir lieu

mardi prochain et que beaucoup de gens
ont réservé leur visite pour ce jour-là .

Quant aux affaires , on constate qu'il n'y
a plus l'élan d'achats d'il y a quelques jours ,
Cependant , il se fait journellement des ven
tes de toute importance dans les prix que
nous avons précédemment cités , c'est à-dire
depuis 1 fr. 75 jusqu' à ' 2 francs le degré ,
ce qui , à notre avis , représente un cours
bien établi .

Disons toutefois que certains détenteurs
ont d'autres prétentions , mais le commerce
n' est pas encore prêt à les suivre .

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan , 25 novembre

Que dire dans cette chronique , sinon que
confirmer le contenu de notre dernière, où
le combat cesserait faute de combattants .

Chaque semaine nous voyons l'écroulement
de l' une des quelques trop rares citadelles ,
presque imprenables les autres années .

Cette semaine , c' est la cave du domaine
d'Avall-Rig, à M. Parazols , 9.030 hect .,
vin de 10 " au prix de 20 fr. l' hect .

En montagne aussi , le stock se réduit de
jour en jour ; à Bélesta , il s'est ^ traité cette
huitaine un millier d' hectolitres , aux prix
de 20 et 21 fr. l' hecto Dans ce vignoble il
ne reste guère plus de 1000 à 1.500 hecf
A Baixas , vignoble de 40.000 hect . presque
tout y est épuisé .

La cave Prats , 600 hect . vin de 11 5 ,
vient de trouver preneur à 24 fr.

On se montre très irrité de la vente à vil

prix dans les débits de Marseille , mais il
en est malheureusement ainsi sur presque
toutes les places de consommation .

Alors que les cours aux vignobles , vont
de 14 à 20 fr. l'hect . pour des vins de 7 à
10 ", la vente dans les débits de 20 à 25

centimes le litre ne peut même pas se fai
re en mouillant au 15 010 .

Pour y remédier , nous connaissons un
remède efficace,mais hélas ! trop difficile à
appliquer ; nous laissons à d' autres plus
haut placés , le soin d' en chercher la for
mule .

ALGÉRIE
Bône, 24 novembre

L'ardeur aux achats s'est ralentie , et pour
cause , la plupart, on pourrait dire toutes
les caves de la région de Bône étant vi
des.

Il reste bien quelques milliers d'hectos
dans la région du Souk-Ahras,mais les pré
tentions exagérées des propriétaires ont
éloigné les acheteurs qui trouvent dans la
province d'Alger des offres plus avantageu
ses et à des prix inférieuis à ceux actuel
lement demandés .

Il s' est bien fait quelques ventes dans les
prix de 1 tr. 50 à . fr. 55 le degré gare
Souk-Ahras , mais les vendeurs ont brusque
ment relevé leurs prix ; ils demandent , en
ce moment , 1 fr. 80 , même 2 francs le do-
gré , ce qui porte l' hecto de 22 à 24 francs
quai Bône , alors qu'on trome des vins su
périeurs dans les environs d'Alger de 18 à
20 fr.

Peut être les prix demandés seront-ils at
teints au printemps de 1903 , mais il pour
rait aussi arriver que les acheteurs de la
métropole prennent le chemin de l' Italie
où se trouvent des vins généreux très esti
més du commerce .



AVIS A NOS LECTEURS

a|VJ peut ltrouverd utoutu ce que Von désirei\ par la voie du journal et sans frais
' usqu'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.

FOSD DE tOlMEME izz
droit au bail (Jhitires d'aftaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT HTTUP ® boutiques , à choisir, 4 piècesI U U il 11 chacune, avec eau . ( 46).

A LOUER u,t< Inagas ' n avec pe'it appai,tement .

BICYCLETTE ven<ire ' bon
rii i i nn à vendre , avec double jeu completsllLLAlli d'accessoires , en très bon état . Excel
lente ill'aire (41 ).

IIAITI I) & Saz à vendre , système Niel , deuxlUlLlll chevaux (42 ).

TOITURE on '^ 61 ^°n à. vendre .

UOTEL-RÏSTAIMT cL=1̂
lier complet (44).

rT)T r à vendre pouvant lever 30 m. de hauteuiUlllli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
lune allaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue. (28)

Alo tuaegre rsuré jcheexmiisnt acnatrr uonssaebrlr , aipou jardin 0po-tager déjà existant un terrrain de 8 à 900C
mètres . - Eau de la ville. (31 )

Avendre , petite baraquette , située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)
Baraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graund uMaaigaseinB oàs ve 3n2d  .ou el   luoenr 1à proxiaritédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

;nBlla à vveuned.  P e éulevéer vd' u  étabgea , très confo  rtaableBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

PU M PI? aspi ran te et refoulante avec tous sesX UiUl Jj agrés,doubletuyautage,à vendre . (48 ).

A \ ENDIE une bascule , force 1000k . (49).
AVUMPiDI1 une baraquette de rapport ,» LfiL 11 . 000 m. c. plantée en fruitiers

et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AVI'AiniJU campagne de rapport et d'agré-» 1.11 l'IUC; ment près la Corniche , 25.000
mètres . (50).

Ayrvrnp IJ 2 maisons attenantes ou sépa-V CiM / liC rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et ( errasse . ( 51 ).

AI DTIliP il ocdau ls tP ou.r ca f® 01r *ou tm au ' lreLULLIl industrie . En partie meublé
pour café . (52 )

A LOUER 8 s.fsr-
MAGASIN et dépendances à louer. (55).
MAGASIN ET GRENIER <4"''

TTMESTAURANTra
ivec lingerie . (58).

APPARTEMENT
APPARTEMENT   étagi . ler
APPARTEMENfI;@i§. ;
| (J ( J ^ 'ouer> ^eux entrées, 8 pièces .
A LOLEl magasin avec bureau . (03),
i LOUER deux petits magasins . ( 64).
A / 1 |j J 1 J) :n vente ou en location , un bari V HjU Eslii bien itué, rue mouvementée,
>our cause de santé. ( 65).

A VP \T ! îH une J ol ie baraquette habitable
ta. T E ii l il lj toute 1 année, à un étage , cave
>au de la ville . (25)

La situation du marché des vins est trop
confuse , trop troublée pour qu' il soit possi
ble d' émettre des prévisions , à plus forte
raison de donner des conseils .

Cependant nous rappellerons aux. vigne
rons de Souk-Abras le proverbe : « A trop
tendre la corde , on risque de la voir se rom
pre. »

Les vins blancs sont toujours très deman
dés ; quelques petits lots ont obtenu les
prix de I fr. 75 à 1 fr. 90 le degré , suivant
qualité , pour des vins à haut degré .

Les cours des vins rouges de plaine se
maintient entre 1 fr. 50 et 1 fr. 60 pour les
beaux vins rendus quai Bône .

Le calme ira s' accentuant avec les fêtes
de fin de l'an . Il ne faut pas compter sur
une reprise sérieuse des affaires avant le
mois de février .

Jean VIGNERON

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 24 Novemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 24 Novemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés ,bonne sorte , 93 - à ; di-

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 21 Novemb .

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

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

Anvers , 24 Novemb.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 - ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 24 Novemb .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

COTONS
Le Havre , 24 Novemb .

Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 24 Novemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 20 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 24 Novemb .
Marché calme,

TOURTEAUX

Marseille , 24 Novemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

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

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

ALCOOLS
Paris , 24 Novemb .

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C°. - fr. 30 50 à 31 — .

Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 - juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 24 Novemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 - ; juin, fr. 61 6o

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 .

REVUE MARITIME _
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Catyo-Mono . parti de Galves-
ton.

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

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

St. ang . Zampa , parti le 15 novembre de
Fowey .

St. ang . Transit parti le 20 novembre
de Cirdiff .

St. alm . Occident , parti le 18 novembre
de Manchester .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 novembre

MOSTAGANEM , v. fr. Isly,. 799 t. c.
Got , div.

Du 26
MARSEILLE , v. fr. Touareg , 744 t. c.

Oudon , lest .
ORAN , v. fr. Aurore , 310 t. c. Hamon ,

div.
ORAN , v. fr. Olbia , 1531 t. c. Licciani ,

il v
MARSEILLE , v. fr. St-Mare , 321 t. c.

Ramade, div.
SORTIES

Du 25 novembre

ALGER, v. fr. Ville de Bône , c. Biag-
gini , div.

MARSEILLE, v. fr. Louis [ C , c. Robert ,
div.

Pt-ViiNDRES, v. fr. Isly , c. Got , div.

MANIFESTES
Vap . esp . Santa Ana , c. Riera , ven . de

Denia .
Laurens , 40 f. muscatel - Ordre , 400

c. raisins secs , oranges en grenier .

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , ven . de
Tarragone .

Ordre , 70 b. arsenic , 43 b. chiffons , 6
b. laine , 1 fard . semelles , 82 f. vin - Gail
larde , 18 f. vin - A. Bertrand* 1 b. huile,
62 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 20 f.
vin , 10 f. huile — J. Mesmer , 12 f. vin.

Vap . esp . Andalucia , c. Jaen , ven . de
San Feliu .

Ordre , 313 s. laine , 50 f ! raisins , 119 c.
oranges , 20 c fruits — Mitjavile et Gou
telle , 44 c. raisins , 183 f. vin - Cailol , 41
f. vin — J. Mesmer , 61 f. vin — J. Del
mas , 33 f. vin , 38 c. raisins - J. Vila,36
f. vin - Vve Gabalda , 20 s. noisettes —
Gaillarde , 37 b. bouchons — Descatllar , 12
b. bouchons .

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c. Es-
candell , Consignataire J. MESMER .

Chargé à Tarragone : A. Bertrand, 38
f. vin — J. Mesmer , 187 f. vin — Cie
Vapeurs du Nord, 6 f. vin.

Chai gé à Barcelone : L Peyrona , 56 p.
poires — P. Caffarel , 35 p. poires — A.
Bertrand , 50 c. eau minérale , 50 f. vin —
J. Mesmer, 88 f. vin.

(982 ).

A TRAVERS LA PRESSE

M Henry Maret Radical :
Je l'ai déjà dir , je le redis encore , car il

faut sans c?sse tout redire . Un parlemen
tarisme comme le nôtre est savamment or
ganisé pour ne rien enfanter de sérieux .
C'est ce qu'on pourrait appeller un parle
mentarisme de tout repos , s' il ne se donnait
des airs d' agitation pour justifier son exis
tence . C'est un parlementarisme à l' usage
de ceux qui se trouvent bien comme ils
sont .

Demandez-lui de résoudre de petites ques
tions , peut-être en viendra t-il à bout . Mais
s' iljs'agit de grandes transformations com
me un remaniement de nos départements ,
comme la révision des codes , comme la
refonte des impôts , etc. , n'y comptez pas ,
et gardez vous de vouloir qu'il"y touche ,
car s' il s'avisait de faire quelque chose , il
ne ferait que des sottises et vous vous trou
veriez dans un état pire qu'auparavant .

M. Paul de Cassagnac ( Autorité ) :
La sphère du gouvernement ne va pas

au-delà de la paix publique . Les lois obéies ,
l' impôt recouvré il ne peut exiger davarta-
ge , et le citoyen doit conserver intégrale
ment la liberté de penser , d'écrire ; la li
berté d association , la liberté de conscience ,
la liberté de l' enseignement et la liberté ju
diciaire . Ce sont les libertés légitimes , né
cessaires à tout peuple civilisé et surtout
au peuple français qui se prétend affran
chi ? par la Révolution des antiques despo
tismes .

Si nous en sommes réellement affran
chis ce n'est point "assurément pour y
retomber avec la République . Or , ces li-
bertés-là sont et doivent demeurer en
dehors de l'action de la sphère de l' État .
Quand il y pénètre et ce ne peut-être que
pour par aousj par violence , par tyrannie .

M. L. Desmoulins ( Robert Mitchell ) dans
le Gaulois :

La mort de M. Krupp a produit une
énorme sensation en Allemagne . L' empe
reur s'en est montré fort ému et , voulant
marquer en quelle particulière estime il te
nait ce grand fondeur de canons , il a envloyé
au Conseil d' administration des Etabis-
sements d' Essen , des condoléances qui ne
sont assurément point banales : Guillaume
Il « reste fidèle à la mémoire de celui qui
n'est plus et se joint à tous ses employés
et ses milliers d'ouvriers pour déplorer sa
perte . »

Ce témoignage impérial est pour nous
matière à sérieuses réflexions . Il dénote
chez le souverain des préoccupations aux
quelles nos propres gouvernants demeurent
obstinément étranger . L'empereur se mon
tre reconnaissant à l'égard de ceux qui ont
armé ses soldats , qui ont collaboré au dé
veloppement de sa marine , surtout qui ont
collaboré au développement de sa marine ,
surtout qui ont donné un vigoureux essor
à l' industrie allemande .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

26 novembre

Hauteur barométrique 758- Tempéra
ture minima 4- 6 .- maxima -j- 13 .- Vent
N. O . - Ciel nuageux - Mer belle .

ASSOCIATION
DES CONCERTS POPULAIRES

Après les charmes multicolores d'une sai
son estivale , où le Kursaal nous avait fait
vivre dans une atmosphère de mélodie , les
longues soirées de l' hiver ne pouvaient vrai
ment se passer sans musique . Déjà beau
coup se désolaient , qu' ils soient consolés !

L' association des concerts populaires va
faire sa rentrée . Après les flots de mélodie ,
les flots de symphonie . Après les voix des
chanteurs , les voies de l'orchestre et leur in
finie variété d' accent .

Les nombreux dilettanti qui , à sa nais
sance , apportèrent à la jeuae Société leurs
précieux applaudissements - quelquefois
au prix de. gros dangers ( qu'on se rappelle
la nuit du 31 janvier ) — seront heureux
de constater dans quelqnes jours combien
la novice de l'an dernier a affermi ses pas.
Son solide orchestre va former un cadre
plus harmonieux encore aux virtuoses ins
trumentistes ou chanteurs appelés pour la
nouvelle saison .

Que ne peut elle offrir aussi aux auditeurs
un cadre digne d' eux , tout au moins con
fortable , où ils auraient moins à souffrir de
la bise et de la poussière ? Il est encore
trop tôt pour réaliser ce rêve et , en atten
dant le riche écrin , il faut pour cet hiver
prendre rendez vous à l' antique salle de ,1a
Grand'rue , à laquelle les concerts ména
geaient une vieillesse à coup sûr plus dorée
que ses lambris .

Notre Municipalité , toujours soucieuse
d'encourager l'art, a bien voulu mettre à ti _
tre grâcieux cette salle à la disposition de
la Société .

Professionnels et amateurs , épris de bel
le musique , se sont retrouvés avec le plus
vif plaisir sous la baguette ferme , mais ai
mée , du sympathique et vaillant capellmeis-
er qu'est M. Charles Dugrip .

Est il besoin de revenir aujourd'hui sur
la portée élevée de l'oeuvre entreprise par
l Association des concerts ? La saison der
nière n en est-elle pas la meilleure affirma
tion ?

La ville de Cette , où fleurit , dans toutes
les classes , le goût de la bonne musique , ne
pouvait être privée plus longtemps des at
traits des auditions symphoniques . Le prix
modique des places a permis à tous ce ré
gal et , dès la première soirée , ce fut un sai

sissant spectacle que celui du parterre pro
fondément attentif et silencieux , dans cette
môme salle dont les plâtres , maintes fois ,
avaient eu à souffrir de sa robuste voix .

Pour parfaire son œuvre de vulgarisa
tion et encourager , dans la mesure de ses
modestes moyens , les jeunes vocations ar
tistiques , la Société a mis , pour chaque
concert , à la disposition de M le directeur
de l' Ecole Nationale de musique , dix cartes
à répartir entre les élèves les plus méri
tants .

La première audition , dont nous donne-
rens bientôt le programme et la date , sera
du plus brillant caractère . Deux noms illus
tres y figurent et tous les dilettanti vou
dront assister à cette première qui leur ré
serve de bien douces émotions .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Renouvellement partiel . Résultat général
des opérations qui ont eu lieu le 16 novem
bre 1002 , dans les chefs lieux des cantons
compris dans la circonscription du tribunal
de commerce de Cette , pour l'élection de 1
président . 2 juges titulaires , 2 juges supplé
ants et 1 juge suppléant pour un an.

Élection de 1 président . - Nombre d'é
lecteurs inscrits , 1.644 , dont le quart est de
411 . — Nombre de votants, 282 . - A dé
duire : Bulletins blancs ou ne contenant
pas une désignation suffisante ou dans les
quels les votants se sont fait connaître, 43 .
- Reste, pour le chiffre des suffrages ex
primés , 239 - Majorité absolue , 120 . —
MM . Calais François a obtenu 225 suffra
ges . - Nougaret, 2 .— Anterrieu Jean Bar
thélemy , 1 . - Roustan Jacques , 1 .

Élection de deux juges titulaires .-Nom
bre d' électeurs inscrits , 1644 , dont le quart
est de 411 — Nombre de votants , 284 - A
déduire : Bulletins blancs ou ne contenant
pas une désignation suffisante ou dan j les
quels les votants se sont fait connaître, 45 .
- Reste pour le chiffre des suffrages ex
primés , 239 . — Majorité absolue , 120 . —
MM . Barrillcn Charles a obtenu 238 suffra
ges ; Galavieille , 226 : Salbat Louis 1 .

Élection de deux juges suppléants . -Nom
bre d'électeurs inscrits , 1644 dont le quart
est de 411 - Nombre de votants , 272 . —A
déduire : Bulletins blancs ou ne contenant
pas une désignation suffi ou dans les
quels les votants se sont fait connaître . 27
- Reste pour le chiffre des suffrages expri
més , 245 — Majorité absolue , 123 . — MM .
Cassan Alexandre a obtenu 232 suffrages ;
Hermann Jacques , 209 .

Élection de I juge suppléant pour un an.
— Nombre d'électeurs inscrits , 1.644 , dont
le quart est de 411 . Nombre de votants , 272 .
A déduire ; bulletins blancs , ou ne conte
nant pas une désignatton ou dans lesquels
les votants se sont fait connaitre , 27 . Reste
pour lp chiffre des suffragns exprimés , 245 .
Majorité absolue , 123 .

MM.Rouane Léon , a obtenu 193 suffra
ges ; Salbat Louis , 50 ; Chrcstia Auguste , 9 ,
Anterrieu Jean Barthélemy , 2 ; Banel Jo
seph , 1 ; Euzet Joseph , 1 .

Aucun candidat ne réunissant les condi
tions exigées par la loi pour être élu , M. le
président a déclaré qu' un second tour de
scrutin aurait lieu le 30 novembre courant
pour l'élection de 1 président , 2 juges titu
laires, 2 juges suppléants et I juge suppléant
pour un an.

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal s'est réuni hier
soir en séance officielle sous la présidence
de M. Molle , maire .

Après l'adoption du procès verbal d ? la
précédente séance , M. Ferrier demande au
maire si les membres de la commission
Scolaire n'ont pas le droit de pénétrer dans
les écoles .

Le maire répond-que cette autorisation
ne peut être donnée que par l'inspecteur
d'Académie .

M. Routier demandant à son tour la
parole , proteste violemment contre le îe ad
joint qui l' a fait mettre à la porte de l' é
cole Lakanal où il s'était rendu au sujet
d'un différend entre deux institutrices qui
réclamaient une armoire .

Il reproche violemment à M. Audoye de
s' arroger tous les droits et d'embrouiller
toutes les affaires .

M. Audoye réplique qu' il ne s' explique
pas que M. Routier discute avec lui com
me un ennemi alors qu' il l'a fait ce qu' il est ,

La discussion s'envenimant , le maire
demande la discussion de l'ordre du jour.



car , dit il , le budget d' une ville de 32.00 }
âmes ne doit pas être tenu en échec pour
une armoire !

Mais MM . Audoye et Routier continuent
à s'interpeier et déclarent chacun donner
leur démission .

Le maire suspend alors la séance pendant
un quart d heure .

L'effervescence passée , le conseil rentre
en séance et aborde la discussion du budget .

Ce budget se chiffre par un total de re
cettes de 1,769 999 fr. 81 contre 1.767 . 189fr .
44 de dépenses . L'excédent de recettes s'é
tève donc à 2.810 fr. 37 c.

A 11 h. 1 2 , la séance est levée et la
suite de la discussion est renvoyée à lundi

SOCIETE POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion du conseil d' administration ven
dredi 28 novembre courant à 8 h. 112 du
soir , rue Alsace-Lorraine , ir 24 , au 1er éta
ge.

Ordre du jour :
Communications importantes .

Le Seaéiciire

LA GAULOILE

Dimanche prochain, 30 courant, la " Gau
loise" célébrera la Ste-Cécile . A cette occa
sion une aubade sera donnée à la muni
cipalité . à 10 heures du matin .

A 7 heures du soir , un banquet réunira la
Société et ses invités à l' Hôtel du Com
merce

Un grand bal sera donné dans la salle
du Café de l'Orient , à 10 heures du soir,les
membres honoraires et leur famille y seront
admis sur la présentation de l' invitation
qui leur sera adressée .

Le Secrétaire

GROUPE D' ÉTUDES COLONIALES

Le groupe d'études coloniales a fait cé
lébrer hier , àl'Eglise St-Joseph , une me-se
de Requiem pour les victimes de l' insur
rection de Margueritte .

Le Directeur

FÉDÉRATION DES CHAMBRES SYN
DICALES DES OUVRIERS DU PORT

Appel ,
La Fédération des ouvriers des ports et

docks , a l'honneur d' informer les camara
des dont la chambre Syndicale est adhé
rente à la dite Fédération , d'assister à la
réunion générale qui aura lieu mercredi 26
novembre , à 8 h. I[2 du soir, à la Bourse
du travail .

Ordre du jour :
Dernière décision pour le travail du

fort .
Compte-rendu des démarches faites et

mesures à prendre .
Pour la Fédération des ouvriers du port

et par ordre ,
Le Secrétaire général

B. PIOCII

THÉATRE

Napoléon 1er , tel est le héros du spectacle
que la tournée Delétrjz donnera demain
soir et qui a été joué portout avec un énor
me succès .

L'Empereur quelle figure nationale et
presque fabuleuse, tout ce qui l' entoure , cons
crits , grenadiers, généraux , l' âme même de
la France palpite dans les pages dramati
ques de Ch. Grandmougin . Plus de 300
représentations ont consacré la valeur et
l' intérêt de l'œuvre .

Nous revivons la guerre d' Espagne, Wa
gram , le conflit avec le Pape, l' invasion ,
Sainte-Hélène , la mort du Grand Génie ,
tout cela rendu avec exactitude et ampleur ,
Ce peut manquer d'attirer la foule qui sait
s'intéresser à la fois à une œuvre poignante
et dramatique et à l' histoire de la France .

Savon du Congo X<cTrê9|

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 25 novembre

NAISSANCES
Garçons 2 Filles 0

DÉCÈS

Néant .

Comment arrivent les accidents

Ce dessin représente un accident qui vous
arrivera fatalement .si vous êtes sujet ' aux
éblouissements , aux étourdissements , aux
palpitations de cœur . Vous tomberez un
jour sans connaissance en traversant une
voie fréquentée . Un omnibus ou un camion
lourdement chargé vous passeront sur le
corps . Si un bienheureux hasard veut qu'au
moment où vous tomberez sans connaissan
ce la rue soit déserte , vous ne serez pas
écrasé , mais vous aurez peut être une jambe
ou un bras fracturés . Des accidents sem
blables auraient pu arriver à une de nos
correspondantes . Mlle Berthe Distler , coutu
rière à Chervey ( Aube).

« Depuis l' âge de douze ans , écrit-elle ,
j' étais très anémique . J' étais très faible'et
je mangeais très p3u . Je n' avais pas beau
coup de souffle et une marche un peu rapi
de , la montée d'un escalier , me mettaient
hors d'haleine et faisaient palpiter violem
ment mon cœur .

J' avais alors des battements aux tempes ,
comme si ma tête allait éclater , mes oreilles
tintaient et je restais comire étourdie pen
dant plnsieurs minutes . La nuit je dormais
mal , des palpitations me prenaient sans
raison . Enfin il m' est arrivé souvent de
tomber soudainement sans connaissance .
J' avais toutes les apparences de la mort .
J' ai essayé plusieurs traitements sans ob
tenir d'amélioration . Un jour je me mis à
feuilleter par distraction un peu livre qu' on
avait remis chez nous . C'était un petit ou
vrage où l' on parlait des pilules Pink et
justement une attestation de guérison était
citée , d' une personne qui s' évanouissait sou
vent. J'ai pris les pilules Pink qui m'ont
tout d' abord fortifiée , donné de l'appétit .
En continuant de prendre ces pilules , j' ai
vu disparaître progressivement les étourdis
sements , les évanouissements , les palpita
tions du cœur . »

Anémiques , vous êtes nombreux , l'appau
vrissement de votre sang , la déperdition
progressive dç vos forces , vous causeront
soyez -en certains de pareils malaises : Vous
êtes par conséquent en péril pour plusieurs
raisons . En premier lieu parce que l' ané
mie ouvre la porte à toutes les maladies ,
dont la phtisie ; ensuite parce que votre
état de faiblesse vous fera courir d' innom
brables dangers . Il est facile de les éviter
Enrichissez votre sang en prenant les pilules
Pink . Ellj vous donneront des forces , du
sang . En prenant les pilules Pink ce qui
est peu coûteux , vous aurez retrouvé non-
seulement la santé , mais encore vous aurez
peut-être économisé les frais considérables
de maladie , de chômage , d' opération qu'en
traîne un accident . Les Pilules Pink sont
en vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt principal Gablin et Cie, 23 , Rue
Ballu , Paris . Trois francs cinquante la
boîte et dix-sept francs cinquante les six
boites franco contre mandat poste .

SPECTACLES & CONCERTS

ALIIAMBRA

Le Champion du Midi — Professionnel
hors pair Gouget , cycliste acrobate , innova
teur excentri ue .

Les sœurs Laffont's , duettistes smarts .
MMlles Jane Rey, diction à voix — Renée

Tharys , diseuse de genre — Jeanne Marthy
comique — Miette Briolles , comique gri
voise — Marthe Stael , genre — Louise de
Murçay , diction — Simonne Rolland , co
mique de genre — Del Basto , comique .

CONCERT DE LA PAIX

Tous les soirs , le célèbre Diiat , imita
teur des célébrités parisiennes

Débuts de Valmors , jongleur indien du
Palace-Cristal de Londres .

Immense succès des Mériels , duettistes
mondains .

Débuts de Mlle Cléo-Dalty , chanteuse de
genre et de Mlle Delmonte , comique de gen
re .

Succès de Mlles Froux-Froux , Juliette
Telhy , Darlos , Camcy .

Comme on peut le voir , la direction ne
néglige rien pour satisfaire le nombreux
public qui se presse tous les soirs dans cet
te salle de Concert .

m inMlPHP o1tre gratuitement aeUli la ULiolull faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l' estomac et
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

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

11 M (ïoit plus
j avoir de chauves

Et cela grâce au Professeur Busch .
C' est à ce savant que la science moderne

doit l'admirable découverte des propriétés
si curieuses et jusqu'alors insoupçonnées que
possède un alcaloïde du Jaborandi , le chlo-
rydrate de Pilocarpine , de féconder les pa
pilles pilaires , de leur faire créer du vérita
ble cheveu . C' est à lui aussi qu' elle doit la
composition de la sève capillaiie célèbre qui
porte son nom et qui constitue aujourd'hui
un remède infaillible et sûr contre les cal
vities les plus anciennes et les affections du
cuir chevelu les plus graves .

Ce qui fait l' admirable efficacité de la
Sève Capillaire du Professeur Busch , c' est
que les propriétés régénératrices des sels
de Pilocarpine y sont complétées par l'ac
tion d'ajuvants antiseptiques , révulsifs , sti
mulant et toniques , destinés à éliminer , dé
truire ou neutraliser les diverses causes mor
bides ayant altéré ou ruiné la santé du
cheveu .

Ce n'est donc qu'après avoir guéri la cau
se première du mal que la Sève Capillaire
Busch fournit au cuir chevelu l'alcaloïde
fécondant et sauveur dont il a besoin pour
« reverdir », et qui semble avoir été pré
destiné par la nature à cette œuvre de ré
surrection .

On ne compte pas plus aujourd'hui les
guérisons parfois invraisemblables obtenues
par la Sève Capillaire Busch . Au laboratoi
re de l'éminent savant , à Paris, 10 , rue des
Bons-Enfants , au Louvre , il y a de volumi
neux albums mis à la disposition de quicon
que veut les parcourir , et contenant des
milliers d' attestations de guérisons authen
tiques et indiscutables de personnes qui ,
grâce à elle , ont retrouvé leur chevelure
totalement perdue depuis longtemps .

D' ailleurs , qui autour de soi n' a pas con
nu ou entendu parler , dans ces derniers
temps , de chauves ayant , grâce à la Sève
Capillaire Busch . regazonné leur crâne dé
vasté ?

Docteur RIOU-dEi.mET .

Les personnes qui ne peuvent se rendre
au Cabinet du Professeur Busch , n'ont qu'à
lui écrire leur cas par lettre . Il leur four
nira gratuitement tous renseignements utiles
pour la régénération de leur chevelure .

Le Midi Mondain

Littéraire , Artistique . Sportif.
Paraissant le samedi .

Sommaire

Nos Montpelliérains . — Jules Troubat . -
Le Général Riu .

Stances , poésie par Raymon Saint-Roman .
Mondanités : Mariages . — Fiançailles —

Naissances . — Fêtes et dîners . — Les
Deuils .

Petits Cahiers d' une Montpelliéraine , par
Marie de Montpellier .

A travers la ville : M. Bayet . — Université .
— Beaux-Arts .

Le Drapeau des Étudiants ( poésie de F.
Ro uquette .

Les lettres et les arts : Les concerts à Cette .
— Les Amants de Venise . — Nos écri
vains . — Les poètes du Midi .

Théâtres et Concerts .
Échos artistiques .
Bribes sportives .

IJr jeune Allemand , cherche jolie cham-U bre garnie , dans une bonne famille
autant que possible .

S'adresser au bureau du Journal .

A CEDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

CHEMINS DE FER DU MIDI

ET DR PARI - l. VOIS - MEDITERRANEE

EXCURSIONS
A CANNES , NICE ET MENTON

Billets d'aller et retour à prix réduits de
1ère et de 2ème classe , à destination de
Cannes , de Nice et de Menton avec faculté
d'arrêt — 2 fois à l' aller — 2 fois au retour
entre Cette et Menton seulement , délivrés du
15 Décembre 1902 au 15 Février 1903 et
du 22 Février au 14 Avril 1903 inclus ,
pour les Fêtes et Réunions qui auront lieu
sur le Littoral pendant la saison d' Hiver
1902 - 903 au départ des principales stations
du Réseau du Midi mentionnées sur l'affi
che spéciale , valables pendant 20 jours , y
compris le jour de l'émission .

Faculté de prolongation pendant une ou
deux périodes de 10 jours , moyennant le
paiement , pour chaque période , d' un sup
plément de 10 0[0 du prix de billet .

LA PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

SOMMAIRE DD 23 NOVEMBRE 1902

1 " Récréations photographiques : Les Fan
tômes ( René d' IIéliécourt ).

2 Les Projections scientifiques ( E. Ttutat ).
3 ' Tirage des clichés faibles (W. Abney ).
4 - Sujets d' hiver ( P. Dubreuil ).
5 ' Opinions : Sur les actions photogéniques

invoquées pour expliquer le Suaire de Tu
rin ( A. - L. Donnadieu).

6 ' Photographie pratique : Les diapositifs ;
La naissance d' un papillon ; Nouveau
tannage de la gélatine .

7 Boite aux lettres ; Offres , Demandes ,
Échanges , Offres et demandes d' emplois :
Bibliographie ; Échos photographiques :
Expositions et concours .

Vignettes de MM . Raoul Ellie et L. Rey .
L' édition complète de luxe comporte comme

supplément une planche hors texte d' après
le négatif de M. Henry Michel , lauréat
du Concours permanent .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

dans les Gares et chez Charles Mendel , 118 ,
rue d'Assas , Paris .

COMMENT ON SE DÉFEND CONTRE

La Douleur
La Lutte victorieuse contre la

Souff dans la plupart des maux
PAR LE Dr HENRY LABONNE

Brochure in-8 1 franc .

L'auteur ne s'est pas proposé d'ajouter un
nouveau numéro aux nombreux catéchis
mes des premiers secours en cas d' accidents ,
opuscules dans lesquels la banalité le dis
pute à la répétition ; il a fait tout autre cho
se . Son manuel , fort original , ne vise que
le seul symptôme , douleur !

Chacune des maladies capables de torturer
la pauvre humanité , est passée en revue
par lettre alphabétique et pour chaque souf
france le Dr II . Labonne , qui est au courant
de l' arsenal thérapeutique , a indiqué le re
mède palliatif immédiat , la médication la
plus énergique : soulageons d' abord et nous
verrons ensuite à guérir . J affrme haute
ment que ce volume doit être placé à la
meilleure place dans la bibliothèque de la
famille et que médecins ou pharmaciens
seront heureux de le consulter , toujours avec
fruit pour ainsi dire à chaque instant .

Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de un franc adres
sé à M. le Directeur de l' Édition Médicale ,
29 , rue de Seine , Paris .

100 FEUILLES
a muui EXCELLENT BUVARD RÉCLAME
Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT.

Adressés à l' Office d' Édition et de Publicité

33, Rue Piscal, lJ'AItIS

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les inscrits maritimes de Marseille ont

abandonné le travail à la suite de la réu
nion d'hier dans laquelle ils ont voté la
grève générale .

Grande agitation parmi les grévistes
qui ont parcouru ce matin les quais en dé
bauchant les travailleurs .

De nombreux paquebots ont été empêchés
de partir .

— Les obsèques de M. Krupp ont eu
lieu ce matin ; l' Empereur d'Allemagne en
personne y assisiait pour rendre hommage
à ce grand industriel .

Une foule compacte a suivi le convoi
avec recueillement .

— Les obsèques des victimes de la col
lision de Dieppe ont eu lieu ce matin . Le
sous préfet et le maire ont prononcé des dis
cours en présence . des trois cercueils .

Formation fle sot été

Messieurs les Actionnaires de la
Société Anonyme dite : Compagnie
Régionale d 'Éclairage au-
Acctylène en formation , sont convo
qués en première assemblée généra
le constitutive , le lundi premier
décembre prochain , â dix heures
du matin , au siège social , 12 , rue
Voltaire , à Cette .

ORDRE DU JOUR :

1° Vérification et reconnaissance
de la sincérité de la déclaration
sous seing privé de souscription et
de versement ;

2° Nomination d' un ou plusieurs
commissaires chargés de faire un
rapport à la deuxième assemblée
générale sur les apports en nature
et sur les avantages particuliers
stipulés par les statuts .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN
Appareils de 0haufage

en tous Genres

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

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

Gjmiålsâwo

Machines à poudre NOVA - Sonneries éleclriques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

LrCATION DE BICYCL ETTES

Magasin de vente Grand'rue , 20

eliers de ni je.uiii|ii j et ré|ui\ili.ni$ , Qiiii de Base , A4

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Friscli , amarré quai d' Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , 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 Frisch , amarré 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 .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court. Almairac Jauffret , am. port Balaruc .
CARLO PIAGGIA , 3[m 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 . Ghilarducci , 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 .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitavecchia . ar. le 15 novemb . court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUNDULIA , vap , aut. 1307 tx. cap . Stanor , v. de Fiume , arr. le 15 novembre . court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St-FR ANÇOIS , eut . fr. 50 tx. c. Jacomin , v. du Golfe Juan , arr. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. de l'Avenir .
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q de la épub.u
MENORQUIN , v. esp . 565 tx. cap . Cabot , veu . de Valence , arr. le 22 novembre , consignataire Pi Suner , am. q. Paul Riquet .
TAFF , vap . ang . 542 tx. cap . King , venant de Londres , arrivé le 22 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , venant de Tarragone , arrivé le 23 novembre , consignataire L. Castel , am. bassin midi ,
SANTA-ANA , vap . esp . 89 tx. cap . Riera , venant de Denia , arrivé le 23 novembre , consignataire J. Euzet , am. quai d Orient
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Tomei , ven . de Barletta , ar. le 23 novembre, consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
CORREO DE CARTAGÈNA , v. esp . 183 t. c. Escandell , v. de Barcelone , ar. le 24 novembre , consig . J. Mesmer , am. q. Répub .
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
SAN RAFAEL , b. esp . 41 tx. cap . Valent , venant d'Alicante , arrivée le 25 novembre , consignataire Bernat , am. q. de la Ville .
TOUAREG , vap . fr. 7 4 tx. cap . Oudon , venant de Marseille , arrivé le 26 novembre , consignataire Caffarel , am. quai clu Sud.
AURORE , vap . fr. 310 tx. cap . Hamon , venant d'Oran , arrivé le 26 novembre , consignataire Mongc , amarré quai de la Ville .
OLBIA , vap . fr. 1534 tx cap . Liccioni , venant d'Oran , arrivé le 26 novembre , consignataire Bucliel , amarré quai Méditerranée A.
St-MARC , vap . fr. 321 tx. cap . Ramade, ven , de Marseille , ar. le 26 novembre , compagnie Fraissinet , am. q. de la République ,



CAMPAGNE A VENDRF, peàA,
jardin potager , puit et noria , complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (05).

MACHINE A VAPEUR ,
vendre d'occasion . (6G ).

M A Pi Cï RT avec co" r et appartements , 150JjlAU"Aoli>l m. c. ( G7).

MAISON, 3 étages , à vendre, 2 façades (G8).
BELLE CAMPAGNE , "TL SX.
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport . (69).

MAISON A VENDRE , Œ
Appartement et salle pouvant servir pour café . ( 70)

pniin r fjni nç avec bureau , hangai
UnH!\U IL 11 L» LU O et magasin , situé sur
quai , à louer . ( 71 )

A  AT désire acheter d'occasion
Ui\l une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

ATTnunnn Pour cause de Santé sur in-VriïïiMr venta' re ( 2000 fr. environ )I JjlllJnD un bon fonc de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Éta àgèerensd een, foenlte pcocuar ivoitnr.inea ,d .j  uco   joplà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

Jl YÎÏÏIRP joli canotmcsurant 4m50 de longueurA liitilllf aycc voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

UN CJ1EF 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 INTÉRESSE 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 VENI)RE»:ÎS.T«mÊšr~
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT A TT 1*7 O Grand appartement completJ_ VJ U JL j 1 pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambies de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , (36.)

APPillTEMESTA I01ER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

UNE MAISCN DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d'affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

I CRÉDIT JJ01AIS |
^ Agence de CETTE ^

Le Crédit Lyonnais est spécialement 4
5 organ isé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ dons igui lui sont confiées, soit qu' il s' a- ♦
gi gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
fs mation dte TiEtrses , mde Souscrioptuipoonns,s deo uPai de -me ît et d'Escompte de Coupons ou de
â l'exécution de tous autres ordres .
se Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- T
T ciers qui pourraient lui être utiles . T
6 Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant unep sécurité absolue.
i Vacances - Congés - Absences
Lo Location de coffres-forts à partir de 5 fr.par mois.

If ARRACHEZ PIUS m IIESTS
Plus de soullrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont aflligés de ne
pouvoir manger que d'un côté . — Avec la
Pascaline, 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, 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

LE

imiti SAVON BLANC te Usage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR IÉLIX EYDOUX

T IEHRE F OURCADE agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

m îmiE pr
pour le Département , 200 francs
par mois et fortes remises . Écrire
à  M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
yard Voltaire , Paris .

Établissement recommandé a Paris

HeTEL
12 , rue Villedo , 12

près le Palais-Royal etl'Avonue de l'Opéra

V. w7 J fjI_, Y
PARIi

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 uce fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris, 12 . rue Sl-Josepb .

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 .

n _ fj-Arî » vite et bien toutes
VlUCl II jcs maladies se

crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflict . 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 . S fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

MAISON ANGLMSErS;, iS-
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 .

Paraissant le i " et le i5 de chaque
m s.

Chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé ,— Modes .
— Gravures en couleurs , — 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 .

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

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

— 6 mois :2 tr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VERITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE

PREMIER Fils IpcisM
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 .

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

Ilâl MSMR
AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de GEiT ES ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alitante - Valeicia, Celte - Gênes , Tarrape - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

ppressioii des Pompes
d des Puits Ouverts

i ^ ! t -sí_

VUE INTERIEURE DE OPPAREIL

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

il par le\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
Mh sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
htfS» 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 .

Prix : IS0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. . J ON ET & C ,E
fi ItAISMBS (Nord)

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

VINIFICATION IN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mislelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc-
niemployez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

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

6. BEBY9ILQB & 6", chimistes à LYON
Inventeurs du procéda de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fabts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acides, anti-ferments, bisulfites, colles, clarifiants,
noirs animal et végétal ,phosphate précipité,bouillies,

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : J#" 2% . PUECU et Fils , à Cette

mtfa

Manufacture
à Paris

56 , Rue de Bondy
CATALOGUE F"

/ A3 n svj sïi v ■? I _»4
EXIGEZ :

LA MANQUE

Nom C H R S T 0 F

DE FABRIQUE

E en touteslettres

Réargenture
de

tous obje ts
CATALOGUE F'®

Représentants dans toutes les villes de France e t de l'Étranger,

Tnnnn i ™|eS OffiffllS SES 15 (t 20 DÊCCUta piDlMO
||[| | Jjj | I Pour TROIS Francs , on reçoit l'organe pendant un an.
IUU,UUU | Inscription gratuite à la Police et les

1'oooo 1 1 0 N "' DES PANAMA A LOTS k BONS DU CONGO
Participant à tous les tirages correspondant à cette Police.

La Poste re ,.it les envoi» contre remboursement .

divers [ Écrire de suite à M. H. Renard , 54 , Rue de Dunkcrquc , Paris

ABSINTHE HYGIENIQUE f

RECOMMANDEE PAR LES DOCTEURS.

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

ITAVLE
Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Jcziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
lïarbonnc, 4 , q. de Lorraine ( Tél .
lai'cossonnc.r . de la Gare , 58Tc _.

Bordeaux , 15 , q. de laMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . ,V4 .
C'cHe , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare Guillotière , rampe ICst
Perpignan , 18 , av. dela gare (T él .)
llivcsallcs . Péieenas . 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

RMSPOmnMWlM
location au voyage, au mois 1 à l'année

PO POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètement*

1 11TJA1LE & 80UTELL
-4£)
-4|| Maison fondée en 1814
4|| Cerbère et Port-Bon , IIen<la>e et Iran ( Frontière franco-csp .)

Bordeaux , Toulouse , Cette , Morscille , Alger, (Iran , etc. , etc.
2f| Barcelona , 43 , Ca'le del Comercio ,* Q Tnrragone , Alicante , Yalcncia , /arago/n . Madrid , etc.
jjg SERVICES SPECIAUX ACCELERES ET ÉCONOMIQUESI*ou I»our ritapngne et l'Algérie
3§ EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES

Pour toutes destinations il'outre-mer

3! PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX
ffffff fffffffffff fffffffff fffffffffffffffl

Service réeulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7BARRA ET Oie , DE SÉVIkLB
Départs hetdorcadaiies peur BarccIonc , Terragone

Valence, Alimiite , Alni   ér i A'aJiifjn , acîix , irucUa, \' ir{|oCar   tagèn La Corogne, Santader, Bilbao. '
t en trarslorderr.erit à Cadix pour Séville, (Vijon, San

Sél   asti l' ossKÇt s ; i liill to } c ir Bîa\omie et Bordeaux
a_<îrrsser à Monsit   Pommier, consignataire , quai 1 ouis

pas ' ur , 9 , Cette .

Services réguliers m départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVï NANCES ET QUALITÉS

SOCIÉTÉ NAVALE
éMri DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iistne, Poitî , Rouelle Ïa7ie& Anvers

ET

Cette , Nantes, St-Iazaii e, Eonen ,le Eara & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous .'es ports du

A ord i de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S' sMf'M ; ii linKAIJAIlI ciic.i c' e Br^c . < F.n E.

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompense* obtenues duvs diverses Iioposiliovs . Médailles d'Or el d'yI rgenl
tjj otUtun de J'ans , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FAflO PELLÂIUN & SES FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

lire Sl-Dcnis , MOMPiLLIEH. Fuccur . Coul. de Sliastourg, 72 , liLZiEHS

MTitu'iimiM « IMIAIIS

De Dallnges eu mosaïque «e lUnrbre construite sur place . ArtiMiqiu's
lloiuaiucH, Vénitiennes et en tOHM goures

Mosaïque mouunentale décorative de ton» style»
SEULEMAISON du Midi dclaFiance ciécutant

les travaux dans les vraies règles de J'art. à dos
prix trc3 medérés défian t toute concu rrcncc .

La Maison délivre aniiue!Iementdo35U00à4000C

métres carrés do MosaHjue .Dallages et décor :, ions
Maison spécialo pour enlever et rappliquer les

Mosaïques anciennes et modernes pouvant le *
garantir sans aucune aUé 'ation .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOUDEaDEVIS SURI DEMANDES


