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Le Partcnt de l alcool

IV

Il nous souvient d' une Com
mission qui fut instituée vers
1875, si nous ne nous trompons ,
par les deux ministres des Affai
res étrangères et du Commerce
d'alors , le duc Decazes et M.De-
seilligny, à l' effet de rechercher
les moyens de développer les
exportations de la France ; on
nous avait fait l' honneur de
nous en nommer membre et

nous employâmes quelques jour
nées à y faire un rapport sur la
réorganisation des consulats ; ce
rapport ne fut jamais publié,
mais un journaliste fureteur le
découvrait dei nièrement - dans
les cartons du Ministère du
Commerce où il sommeillait en

paix depuis plus de vingt ans.
Instituée il y a plus d' un quart
de siècle , cette Commission , qui
fut présidée par quatre ou cinq
ministres successifs , n' a jamais
été close ni dissoute ; régulière
ment elle existera't encore .

Û.e autre grande Commission
fut i nstitu ée , il y a une dizaine
d'années, pour un objet des plus
considérables, simplement la ré
forme des impôts directs en
France , celle-ci siégea long
temps et fit de nombreux rap
ports , avec consciencejmais nous
ne sachions pas qu' on en r.it tiré
le moindre parti.

On a créé aussi l'an dernier
une autre Commission , qu'on a
mise à un nombreux effectif , une
Commission destinée à élucider
la question de la population et à
suggérer les moyens d'arrêter le
déclin d3 la population en Fran
ce ; nous savons qu' ello s' est di
visée en plusieurs sous-commis
sions, qu'on s'est réuni , qu'on a
rédigé des programmes et des
questionnaires ; autrement , nous
ne voyons rien venir.

Ces exemples sont peu encou
rageants ; par contre , voici une
Commission qui semble fah'e de
la besogne utile , d'après ce qui
transpire du moins , c' est la Com
mission relative aux Sociétés par
actions : elle est présidée effec

tivement, non pas par quelque
vénérable sénateur, mais par un
homme de science et d'étude, très
compétent , M. Lyon-Caen ; aus
si a-t -elle des chances d'aboutir .

S' il advient que les Commis
sions, nommées à grand francas
et à l'applaudissement général ,
n'ont qu'une vie obscure , quoique
prolongée , et meurent « inco
gnito », sans rien laisser der
rière elles que ' quelques rapports
dont le public et l'administration
elle-même ignorent l'existence,
il peut arriver aussi , quoique ce
ne soit pas fréquent , qu' une Com
mission vive d' une vie réelle et

fasse un travail dont les pouvoirs
publics et l'opinion tiennent
compte .

Nous espérons qu' il en sera
de la Commission de l'alcool ,
malgré l' effectif effrayant de 119
membres , qui la fait ressembler
à un Parlement . Nous suivrons
ses travaux avec intérêt ; mais
il ne faut pas   dissimuler qu' ils
seront sans doute lents ; elle en
terrera probablement la Chambre
actuelle des députés , quoique
celle-ci vienne de naître . Aussi
sera-t -il prudent de trancher, sans
attendre ses avis, celles des
questions relatives à l'alcool qui
ont un intérêt tout à fait urgent .

Paul LEROY-BEAULIEU

( L'Économiste)

Le Froid et les Vins

Le froid subit , survenu depuis huit jours
a apporté dans les vins des modifications un
peu brusques dont certains se trouvent très
bien tandis que d'autres , au contraire , en
éprouvent quelqnes altérations .

Pour les vins nouveaux qui , ainsi que
uous l' avons déjà noté , ont une acidité ex
cessive , la basse température actuelle ne
peut avoir qu'une heureuse influence .

Cette verdeur due à la maturation in
complète des raisins provient de la présen
ce , dans le liquide fermenté , d' acides libres
et d'acides combinés à l'état de sels . Les
premiers ne se trouvent guère modifiés par
le froid , les acides organiques et l'acide
tartrique notamment ne peuvent se précipi
ter si le vin ne contient pas assez de po
tasse pour former un sel. Mais les seconds ,
par contre, subissent des modifications im
portantes et fort avantageuses .

Lorsque l'acidité provient d' une propor"
tion trop élevée de tartre ou de tartrate
acide de potasse , ce sel , en solution dans
les vins à une certaine température , devient
insoluble lorsqu'elle s' abaisse sensiblement
et il se dépose . De là diminution de la ver
deur , ce qui , cette année, ne sera véritable]

ment pas un mal . Donc, pas d'inconvénient
à laisser les 1902 un peu au froid .

Cependant , il ne faudrait pas exposer les
vins nouveaux , pas plus que les vieux d'ail
leurs , à des froids très intenses et , par exem
ple , les faire voyager en ce moment .

On sait que vers 6 ou 7 degrés au-dessous
de 0 ils commencent à se congeler et si
on ne prend pas , dans ce cas , quelques
précautions, ils peuvent se modifier d'une
façon plutôt fâcheuse .

Lorsque des vins qui ont voyagé par
exemple parviennent gelés , un soutirage
immédiat s' impose , il faut , en effet , les
séparer des glaçons ou des aiguilles de gla
ce qu' ils contiennent ; autrement ils reste
raient troublés .

Afin qu'ils reprennent leur limpidité, un
léger collage doit suivre . S' ils s' ils sont fai
bles et qu' ils restent plats , un coupage
avec un A in vert et corsé sera un remède
excellent .

Voici comment il faut procéder : on sou
tire le vin gelé dans des tonneaux mêchés
dans lesquels on a versé , avant d'y enton
ner le vin quelques litres d'un produit plus
généreux . On peut coller en so itirant ,
mais il vaut mieux attendre quelques jours
pour laisser reposer le mélange . Le point
capital est de ne point laisser les glaçons ,
qui se sont formés dans les fûts , fondre
d'eux-mêmes au sein du liquide La couleur
le bouquet, la saveur , en seraient altérés .

Lorsque les vins de constitution chétive
louchissent un peu sous l' influence du froid
il est bon de ne coller que légèrement ;
d' ailleurs , il ne faut pas croire qu' en agis
sant énergiquement avec la cjlle , on arri
vera à la clarification , au contraire . Dans

bien des circonstances , plus on ajoute de gé
latine ou d'albumine , et plus on s'éloigne
du but qu'on veut atteindre . On affaiblit en
core les vins soumis à ce régime et on les
rend plus enclins à se détériorer .

Les soutirages s'exécuteront de préféren
ce à l'abri de l'air, au moyen de la pompe
et du siphon , surtout pas au broc ; il es 1
de toute urgence de ne pas laisser le liqui
de s' oxyder par un passage prolongé à
l'air .

Parfois, il pourra être bon de recourir
aux agents tannitères capables de soutenir
ces produits affaiblis . Dans d' autres cas ,
on aura recours à l'acide tartrique ou à des
composés en contenant concurremment avec
les autres principes Zconstitutifs du vin. On
fait dissoudre ces produits dans un peu de
vin , puis on verse le tout dans les fûts à
traiter en agitant comme pour un collage .
On laisse îeposer et on colle légèrement si
besoin est.

Cette dernière précaution est particulière
ment importante pour les vins blancs lors
qu' ils ont tourné au jaune ; il faut , dès lors
les coller assez énergiquement pour leur
rendre leur teinte habituelle . Une addition
d acide tartrique est souvent indispensable
pour eux , afin de leur restituer la fraîcheur
et le nerveux que la congélation leur a pres
que toujours fait perdre .

Pour les vins rouges , comme pour les
vins blancs vieux , on pourra, cette campa
gne, remplacer l'acide tartrique par un cou
page avec des produits nouveaux qui ont de
l'acidité en excès , mais seulement si ces
derniers sont complètement élaborés et ne
contiennent plus de sucre indécomposé .

A. M. DESMOULINS

Un fait inouï !

Sous ce titre , notre confrère , le Bulletin
des Halles et Marchés, publie la note sui
vante :

Pendant que distillateurs du Nord et
bouilleurs du Midi sont en train de fourbir
leurs armes , et que nous autres bons con
tribuables sommes en train de nous regarder
le nombril comme le sage Bouddha des
Hindous , il s'en passe une bien bonne dans
nos ports morutiers : Paimpol , Saint-Malo ,
Saint-Servan , Granville, etc. , etc. Savez-
vous quel alcool on y embarque pour les
campagnes d' Islande ou de Terre-Neuve ?

Inutile de dire que ce n' est pas de la fine
champagne , mais vous croyez encoreau moins
que c' est de l' alcool français ! Vous n'y êtes
pas ! C' est tout vulgairement du troix-six
allemand , fine pomme de terre , que nous
ne garantissons pas de première qualité
d'ailleurs , livré franco de port sur toute la
côte de Bretagne à raison de 23 fr. l'hecto
litre 90 ' et — voilà ce qui deviendrait in
vraisemblable si nous n' avions des té

moins à l' appui — débarqué tranquillement
d' un navire allemand sur les quais , où on
la dédouble ( pour ne pas dire détriple ) avec
l' eau nécessaire pour en faire le modeste
tord boyaux de nos pêcheurs morutiers , sous
l' œil bienveillant des douaniers , jusqu' au
réembarqueiTent desdites eaux-de-vie dans
les barques de pêche où elles disparaissent
bientôt enfouies sous les doris .

Que l' on considère l'eau de-vie fournie à
ces valeureux et malheureux marins comme

une eau-de-vie d'exportation , exempte de
droits , nous sommes parfaitement d' accord !
Mais que pour leur permettre d' avoir cette
eau-de vie à bon marché , on soit obligé
d' avoir recours à des eaux-de-vie étrangères ,
voilà ce que nous ne pouvons admettre .
Alors , à quoi sert la Douane ? Y a -t -il des
ports francs ?

Cours Commerciaux

CAFES

Bordeaux, 20 Novemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 26 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 ; j uiilet-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 , 26 Novemb .

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16f1 . 70 kr

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

Anvers , 26 Novemb .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 ,
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 26 Novemb .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS
Le Havre , 26 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 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier,
fr. ;1 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 26 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 , 26 Novemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 26 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 , 26 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 , 26 Novemb .
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. 7?,

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 75
36 30
25 I3112

100 07 1 2



AVIS A NOS LECTEURS

aVf peut trouver tout ce que Von désirel\ par la voie du journal et sansfrais
hisqu'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.

il/. 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.

fini! I (0JLIIK1 bt,;
droit lu bail Llnllres d ullaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AI niTî-iH * ® boutiques , à choisir, 4 piècesJjUU-Li'ÎAi chacune , avec eau . ( 40).

À LOUER. U, '< ma gas a avec P® {" appartement ,

BICYCLETTE Sp **
mil 1 T> Il à vendre , avec double jeu complots
DlLLAllU d'accessoires , en très bon état . Excel
lente ailaue ( 41 ).

VATFÏ-Ï) à 8az à vendre , tyst&me Niel , deuxiliOlLltl chevaux (42 ).

VOITURE cou^ en ^on ^ lat à vendre *

1I0TEL-KESTAIMT
lier complot ( 44 ).

rnri à vendre pouvant lever 80 m. de hauteur
Ulllli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
lune atlaire pour un entrepieneur,(45).

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

Alo tuaegr suré jcàhexmiisnt acnatrronssaebrlre,r aipo  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre, petite baraquette, située derrière fla Butte Rondo , toute complantée en vigne et fruitiers
1*0 )
Baraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

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

"f / illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
T Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et

gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

pAlipi ? aspirante et refoulante avec tous sesJl VilLl Ju agrés,doub!etuyautage,à vendre . (48 ).

A \ ENDIE une bascule , force 1000k . (49).
A Y trXT n I? î? une Crquette de rapport ,' lDiVL 11 00 j m c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant (47).

A V j n J ) L1 campagne de rapport et d'agré-> ' 1 l. lti> ment prés la Corniche , 25 000
mètres . (50).

AV ÏV H P V ~ maisons attenantes ou sépa-» LiM / il iv rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

A ] ATT ]? J ) jncal pour café ou tout autreJL V I Lit industrie . En partie meublé
pour café . ( 52 ;

A PP \ RTFWP\ T « iliouor lop étage 'iii 1 il il 1 0 pièces . ( o3 ).

AI AIT i ; P un a PI>;1 1* em en , 1er étage ,LU UI hh, 8 pièces -. (54 ).

MAGALN et dépendances îi louer. ( 55,).
MAGASIN ET GRENIER &?"'
AFPAKTIMS

IOTEl.-IiESTALTRANT .;Vt nS£
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT
A 99 PTriU77\'T à louer 8 pièces , 1erAl 1 A i\ I ï,$ï lLi\ 1 étage . (00 ).
A PP TÏ5 îj YT 'oucr > 11 pièces
AI 1 il 1 i J s I A i 1er étage . (01).

10CAÏ à , 9' 0ucr' ^cux entrées, 8 pièces .

A LOLliil magasin avec bureau . ( G3).
A LOIER deux petits magasins . ( 64 ).
ACVMP e" vente 011 en location , un barv Li V bien situé , rue mouvementée,
pour cause de santé . ( 65).

AV |J1 M î " DT 1 une jolie baraquette habitablei Jji 1/ lA-Lrf toute l' année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

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 Cmliff .

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

MUiEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 26 novembre

MARSEILLE , v. fr. nAlgérie , 1056 t. c.
Mattei , div.

NEWCASTLE , v. ang . Gladiolus , 1221 t.
c. Claxton , charbon .

Pt-VENDRES , v. fr Medjerda , ' 792 t. c.
S ze , div.

Du 27
ORAN , v. fr Orient, 573 t. c Caratini,

div
MARSEILLE , v. fr. Ville d' Arras , 832 t.

c. Evrard , div.
SORTIES

Du 26 novembre
BARCELONE , v. esp . Correo de Carta

géna , c. Escandell , div.
ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.

Du 27
ALGliR , v fr. Touareg , c. Oudon, div.

MANIFESTES

p. fr. St-Marc c. Ramade, ven . de
Genes

Bazin et Laune , 34 c. vermouth , 2 c. vin
mousseux , 26 c. martadelle, 1 c. huile, h
p. fromage, 1 c. salaison — Ordre , 240 b.
peaux — Colom , 50 c. figues -- P. Caffa-
rel , 150 f. vin , 1 c. fruits — Grimaldi , 1 c.
vin — Buchel , 2 b. chanvre — J. Delmas ,
23 b. chanvre — Bonafous , 3 s. café .

Vap . fr. Isly , c. Got, ven . de Malaga .
A. Cassan , 9 f. vin — Société Trans

ports , 65 c. raisins .

Vap . ang Gladiolus . c. Claxton , ven . de
Newcastle .

Cie du Gaz , houille .
(985 ).

Questions du Jour

COMME EN 93

La guillotine sèche a fonctionné , hier ,
dan ? l?s bureaux de la Chambre .

Il s' agissait de nommer les grandes
commissions de l' armée , de la marine , de
l' agriculture , des douanes , du travail , des
réiormes judiciaires , de l'assistance ... Les
membres du bloc ont rigoureusement ex
clu les députés indépendants . Des listes
avaient été dressées à l'avance ; les com
missions avaient été nommées au préala
ble dans nous ne savons quel conciliabule
secret . En sorte que la formalité remplie
hier dans les bureaux aurait aussi bien pu
être supprimée . D'ailleurs , les candidats ,
pour la plupart , n'ont pas même pris la
peine de s'expliquer . A quoi bon , puis
qu' ils étaient sûrs d' être choisis ?

Jamais , croyons -nous , pareil fait ne s' é
tait produit . C'est toute une petite révolu
tion qui vient de s'accomplir au Palais-
Bourbon . La tradition, qui consistait à
envoyer dans les commissions les députés
compétents pour y défendre les intérêts du
pays , a cédé devant l' unique intérêt de
parti. Les candidats ont été choisis pour
traiter des questions étrangères à la politi
que, non en raison des services qu' ils peu
vent rendre , mais exclusivement en raison
de leur opinion politique .

C' est ainsi que , pjur étudier la question
si complexe des douanes , j lus particuliè
rement délicate en ce moment, M. Habert,
dont on .ne connaît même pas l'opinion sur
les questions économiques , a été préféré à
M. Méline . M. Trannoy, dont on connaît
la rare compétence , a été battu par un
socialiste indifférent à ces questions . M.
Boucher , ancien ministre du commerce,
n'a pas mieux réussi à faire agréer ses pré
cieux services .

M. Bagnol , socialiste antimilitaiiste , a

été nommé à la commission de la guerre ,
de préférence à M. Krantz , ancien minis
tre de la guerre .

M. Isnard et M. Ferrero , députés socia
listes qui ont mis dans leur programme
électoral la suppression des armées , ont été
nommés à la commission de la marine .

Est-ce à dire que les bureaux qui les ont
nommés veulent supprimer la marine ?
Non , sans doute . La question n' a pas été
posée . Les noms de M. Isnard et de M.
Ferrero ont été acceptés les yeux fermés,
parce qu' ils font partie du bloc.

M. Guillain , ancien inspecteur général
des ponts et chaussées , ancien directeur au
ministère des travaux publics , ancien mi
nistre , n'a pu se faire nommer à la com
mission des travaux publics .

C' est à croire que les hommes compé
tents ont été écartés avec d' autant plus de
rigueur qu' ils étaient plus capables de ren
dre service , de se distinguer et par suite
d'humilier l' ignorance ou de contrebalan
cer la majorité des membres du bloc.

En un mot , les grands intérêts de la na
tion qui se discutent dans ces commissions
ont été radicalement sacrifiés à un mes

quin calcul politique . Nous regrettons cet
acte imbécile justement en pensant à ces
grands intérêts qui passent pour nous avant
les préoccupations d'ordre politique .

Mais si nous ne considérions que l'in
térêt de notre parti , nous ne nous plaindrions
pas tant que cela de cette manœuvre qui
met en évidence devant le pays le singulier
état d'esprit qui règne dans le bloc.

La situation matérielle , qui justement
fait l'objet des études des grandes com
missions nommées hier , est en ce moment
fort précaire . De nouvelles responsabilités
se lèvent pour ceux qui ont créé cette si
tuation et pour ceux qui la prolongent et
l' aggravent .

Les sectaires seront peut-être les pre
miers à regretter d'avoir gardé tout entiè
res pour eux ces responsabilités redouta-
tables .

Louis LATAPIE

ÉCHOS & NOUVELLES

Les modistes se syndiquent .
Nos « midinettes » — entendez par là

nos petites modistes , puisque tel est le joli
sobriquet qu' on leur a donné — sont en
train de se constituer en syndicat.

Dame ! on ne peut point , comme la ci
gale , passer tout son temps à chanter , même
lorsque c'est M. Gustave Charpentier qui
conduit les choeurs .

L'art et le plaisir , c'est bien ;à condi
tion toutefois de ne pas négliger les affai
res sérieuses . Or , Mimi Pinson et comme
tous ceux et toutes celles qui ne vivent que
du travail de leurs mains . Elle est obligée
de se défendre dans ce rude combat qu'est
la lutte pour l' existence . Elle a , elle aussi ,
des droits et des revendications à faire
valoir ; elle veut pouvoir débattre ses in
térêts avec les patrons , lorsque ceux-ci
émettent d'injustes exigences .

Et puis Mimi Pinson, qui est une mer
veilleuse créatrice, voudrait que les modèles
originaux , qui sortent de ses doigts de fee
et sont le plus souvent de charmantes œu
vres d'art, fussent protégés à l' égal de
toutes les autres productions industrielles ,
littéraires ou artistiques . Or , présentement,
on les copie , on les pille , on les vole , et ce
ne sera point trop d'une sérieuse organisa
tion syndicale pour se défendre contre de
telles déprédations .

Bonne chance à nos petites midinettes
dans l'œuvre de préservation qu'elles sont
en train d'entreprendre .

 
* *

Ce qui nous attend .
Paris serait il menacé de se changer en

soufrière ?
D'une communication de M. Stanislas

Meunier à l' académie des sciences , il ré
sulterait qu'on a récemment trouvé des
échantillons de soufre cristallisé sur diffé
rents points de Paris , notamment place de
la République , au cours des travaux de
terrassement exécutés pour la construction
du Métropolitain .

Voilà qui ne laisse pas d'être inquié
tant . Est -ce que le vaisseau symbolique
de la Ville de Paris naviguerait par hasard
sur un volcan ?

A TRAVERS LA PRESSE

De Y Éclair de Paris :

Si jusqu' ici le gouvernement et les Cham
bres ont toujours considéré comme une im
périeuse nécessité nationale , le maintien à
effectifs complots de notre escadre du Midi ,
de telle façon qu'elle fût prête à appareil
ler au premier signal , c'est que celle-ci est
appelée à surveiller les parties de notre em
pire où nous sommes le plus vulnérables .
C' est que la Méditerranée par où nous com
muniquons avec l'Asie et l'Afrique , est le
théâtre principal de notre activité et dès
lors , en quelque sorte , le point de concen
tration des hostilités qui nous guettent par
le monde .

Tous les incidents pénibles avec lesquels
s'est trouvée aux prises notre déplomatie
dans ces dernièrjs années , ont surgi de la
Méditerranée . Après Fachoda , Mitylène,
et aujourd'hui le Maroc . Mais que nous
demeurions exposés à toutes les surprises ,
que nous soyons incapables de faire partir à
temps trois bateaux quand la dignité de
notre pavillon et la protection de nos plus
précieux intérêts l' exigent , ce n' est pas de
quoi émouvoir une majorité qui pense n' avoir
d'autre mandat que de brimer les marins .
Elle a couvert cette nouvelle incartade de
M. Pelletan comme elle avait couvert les
autres .

De la Libre Parole :

M. Amédée Reille interpellait avec une
modération à laquelle les plus farouches
gouvernementaux durent rendre hommage ,
et avec une compétence que le ministre de
la marine doit lui envier . En somme, il
démontra de la façon la plus évidente que
cette mesure serait terrible pour la défense
nationale si une guerre éclatait tout-à-coup .
Je le répète , cette démonstration fut très
clairement faite par M. Reille ; et Pelletan
d'ailleurs , ne tenta même pas le moindre
démenti .

Le malheureux répondit en homme qui
ne comprend pas la gravité de l'acte qu' il a
commis . C'était l' autre jour son prédéces
seur immédiat , M. de Lanessan , qui était
venu prendre parti contre lui ; ce fut hier
un autre ancien ministre de la marine , M.
Lockroy , qui vint à son tour répéter après
M. Reille , que la décision prise par M. Pel-
letan pouvait être funeste à la France . Cela
n' a point empêché la majorité de voter un
ordre du jour de confiance et cela prouve
que si le ministre est gâteux , ceux qui le
soutiennent sont de rudes misérables

Du Soleil

La défense républicaine n' a pas besoin de
marins . Elle n' éprouve aucune sympathie
pour ces hommes de l' âme desquels elle res
te impuissante à enlever le culte de Dieu
et de la patrie . Elle a par conséquent ap
prouvé les déclarations de M. Pelletan qui
en débarque le plus grand nombre possible .
Pour l'amiral Boum , le rêve serait d'avoir
une marine qui serve à terre .

Si des complications surgissent . il deman
dera à son collègue et ennemi André , de lui
prêter quelques régiments de sa couverture
de l' Est pour lui improviser des équipagss .
Nous n' en sommes encore qu'au « régime
débilitant ». Le mot est de M. Lockrey , i
est expressif et juste . Le rôle de M. Pelle-
tan consiste à anémier la marine . Il s' y
emploie de son mieux et mérite les encou
ragements de la majorité qui les lui pro
digue .

De l'Intransigeant:
Si un employé de la Banque de France

va jouer aux courses l' argent des traites
qu' on l'a envoyé toucher , on ne l'accuse
pas d'avoir opéré un virement , mais bien
d' avoir accompli un vol on ne peut plus
qualifié . Le cas de M. Pellelan est identi
que et , après la confession à laquelle il
avait été acculé , il ne restait à la Cham
bre qu'à le faire dégringoler de la tribune
d' abord , de son banc ministériel ensuite ,
en se réservant de déposer contre ce fonc
tionnaire prévaricateur une plainte au pro
cureur de la République .

C'est une motion de sympathie qu' elle lui
a accordée et un ancien marchand de chaî
nes de sûreté , devenu député dreyfusard , a
résumé la discussion en ces termes : « Nous
ne voulons pas la guerre ! >> En effet , nous
ne rêvons de faire la guerre à personne ,
mais nous craignons qu'on nous la fasse . C'est
pourquoi nous avons besoin d'une armée et
d'une flotte capables de la soutenir . Mais
si , sous prétexte qu' il ne veut pas la guerre .
Pelletan se refuse à dépenser les millions
mis à sa disposition pour !a préparer , qu' il
les restitue à ceux qui les lui ont versés et
qui ne sont autres que les inépuisables con
tribuables . Or , cet aigrefin , interrogé sur
l'emploi qu' il en a fait , réplique tranquille
ment : « Je les ai mangés . »

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

27 novembre

Hauteur barométrique 754— Tempéra
ture minima 4- 6 . — maxima f 16 . — Vent
N. 0 . — Ciel nuageux — Mer belle .

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance du Conseil Municipal aura
lieu vendredi 28 novembre , à 8 heures et de '
mie du soir , pour continuer l'examen du bud
get % autres affaires inscrites à l' ordre du
jour de la séance du 25 novembre .

LA GREVE
DES INSCRITS MARITIMES

La grève des inscrits maritimes à Mar
seille qui a éclaté hier , comme nous l'avons
annoncé dans nos dépêches ne manquera
pas d'avoir son contre-coup à Cette .

Nous sommes , en effet , tributaires en
grande partie , des compagnies marseillaises
qui seront dans . l' obligation d' interrompre
leuis services réguliers avec notre port.

C'est ainsi que les paquebots Isly , Félix
Touache , de la Cie Mixte , Ville d' Oran et

ille de Bâne de la Cie Transatlantique,
l'Auvergne , des Transports Maritimes , lau-
te d'équipage , restent dans le port de Mar
seille .

Il est à craindre encore que ce mouve
ment se généralise à toutes les ' compagnies
marseillaises .

Cette grève va jeter une grande pertur
bation dans nos transactions commerciales
avec Marseille .

NOTRE COMMERCE

Nous extrayons d' une chronique viticole
du Petit Méridional les lignes suivantes
qui critiquent très judicieusement les paro
les prononcées ' dernièrement au cours d'un
certaiu banquet :

..« Mais qu'une année de bons prix s'a
mène et combien vite la propriété revient
au commerce . La loyauté et l' honnêteté de
ce négoce sont bien vite reconnues et ses
beaux billets bleus sont aussi trouvés de bon
aloi .

« Pourquoi donc jeter les hauts cris , pour
placer une métaphore plus ou moins heureu
se ? Pourquoi dire que le commerçant est
un '< intermédiaire frauduleux » ?

« L'irréflexion conduit aux pires erre
ments . L' improvisation sur les sujets éco
nomiques demande du savoir , de l'étude et
une expérience consommée des affaires . H
est difficile,lorsqu'on ne possède pas ce
bagage, de le remplacer sans s'exposer à
heurter ceux qui vous écoutent . Gambetta
disait que c'était injurier gravement les au
diteurs que de se fier totalement à l'impro
visation et c'était Gambetta qui disait cela .

« Oui , à côté de la campagne si regretta
ble de la Société de tempérance , il est fâ
cheux de savoir que notre député ayant
proposé la surélévation des droits sur les
vins de liqueurs , ces droits seront votés par
la commission du budget .

(< Eh ! quoi ? voilà des produits qui ont
coûté une somme d' efforts considérables
pour les amener à la perfection qu'ils pos
sèdent et nous allons les voir délaissés par
le fait des droits dont ils vont être frappés ?

« Nous lavons déjà écrit : Le commerce
des vins est la vache laitière du budget ,
croyez vous ne pas arriver à la tarir ?

_ « Évidemment on peut , dans ces condi
tions , prophétiser la ruine du commerce de
Cette et demander à ce qu' il laisse la place
aux cheminées d'usine . N'aura t-on pas fait
tout le  possible pour obtenir ce résultat ?

« Mais vous tous , commerçants , qui ai
mez votre pays , ne négligez rien pour l'ob
tention de vos droits Que votre Chambre
et que vos Syndicats montrent - ne activité
sans pareille , sinon notre commerce est ex
posé à disparaître , et chose triste à consta
ter , ce sera par la faute de ceux désignés
pour le défendre . »

LES GRANDS TRAVAUX

La commission sénatoriale des voies na
vigables s est réunie sous la présidence de
M. de Freycinet, pour continuer l'examen
du programme de grands travaux voté par
la Chambre .

Le rapport de M. eytral conclut à l' exé
cution surtout des travaux destinés à assu
rer la mise en communication , dans de bon
nes conditions , du port de Cette avec l'é
tang de Thau , ceux de M. Fortier et de
M. de Pontbriand , au vote des travaux tels
qu'ils ont été arrêtés par la Chambre .

La commission avait décidé, dans sa
dernière séance , d' accord avec le ministre
des travaux publics , de détacher de l'en
semble quelques travaux particulièrement
urgents , que le ministre désirait voir voter
avant 1 adoption complète du programme :
les ports de Dunkerque , Dieppe , Ce ( tenan
tes ainsi que le canal de Marseille au Rhô
ne .

La commission , a , en outre décidé , ' d' in
viter le ministre à faire faire une étude
comparative du canal latéral à la Loire et
de la Loire navigable .

Elle entend , aujourd hui , lecture du rap
port de MM . Pontbriand , sur Nantes;Ley-



det sur le canal de Marseille au Rhônn

Peytral , sur Cette ; Barbey , sur Dunker
que.

MM . Viger et Tassin , doivent rendre
compte de leur entrevue avec le ministre ,
au sujet de la question de la Loire .

DÉMISSIONS

Par suite de la démission de MM . Au

.oye, , 2e adjoint , et Rou ier , conseiller mu
nicipal , une réunion officieuse du conseil
a eu lieu hier soir à 6 heures .

M. Audoye était absent .
Les conseillers présents ont , dans un

but d' entente , décidé de faire des instances
auprès de M. Audoye pour lui faire retirer
sa démission .

M. Routier a déclaré qu' il agirait comme
M. Audoye .

Ce dernier n' a pas dû céder aux sollieita-
tions de ses collègues , car il adresse aujour-
d'hui aux journaux une lettre dans laquelle
il dit qu' à la suite de questions mesquines
et en dehors de tout principe socialiste ,
il se voit forcé de se retirer d'un conseil
municipal dont la mission était de régler
avec justice et équité les intérêts de ses
concitoyens .

Le Conseil municipal ne pouvant nommer
un adjoint sans être au complet, il faudra
procéder à des élections complémentaires .

RENOUVELLEMENT PARTIEL
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

DE CETTE

Le préfet de l' Hérault , chevalier de la
Légion d' Honneur , officier de l' Instructio
publique ;

Vu le décret en date du 6 mai 1872 qui a
institué une Chambre de commerce à Cette .

Vu les articles 618,619 620 et 621 du code
de commerce modifiés par la loi du 21 dé
cembre 1871 ;

Vu le décret du 22 janvier 1872, qui rend
les dispositions de la loi du 21 décembre
1871 , applicables aux élections des Chambres
de commerce et des Chambres consulta
tives des Arts-et Manufactures .

Vu la loi du 5 décembre 1876 , modifiant
l'article 620 du code de commerce ;

Vu la loi du 9 avril 1898 ;
Arrête ;

Article premier . — Les électeurs portés
sur les listes dressées en exécution de la loi
du 21 décembre 1871 , et du décret du 22
janvier 1872 , sont convoqués le mercredi 10
décembre 1902 , à l' effet de procéder à la no"
mination de 5 membres de la Chambre de

commerce de Cette , dont 4 pour une durée
de 6 ans , en remplacement de MM . Ama
dou Gustave , Couderc Alphonse , Neri Ju
lien et Pommier Balthazar , composant la
série sortante en 1902 , et un , pour une
durée de 2 ans en remplacement de M. Sa-
huc Maurice , démissionnaire .

Art. 2 . — L'assemblée électorale se tien
dra à Cette dans la salle des audiences du

Tribunal de commerce sous la présidence
du Maire , assisté de 4 assesseurs , qui seront
les deux plus jeunes et les deux plus âgés
des électeurs présents .

Le scrutin sera ouvert â 10 heures du
matin et fermé à 4 heures du soir .

Art 3 . — L'élection sera faite au scrutin
de liste .

Art. 4 . — Sont éligibles : Tout commer
çant et agent de change âgé de 30 ans , ins
crit à la patente depuis 5 ans et domicilié ,
au moment de l'élection dans la circonscrip
tion de la Chambre ; toute personne ayant
rempli pendant 5 ans les fonctions de direc
teur de société anonyme, tout capitaine au
long cours et maître au cabotage ayant
commandé pendant 5 ans , jus ifiant des
mêmes conditions d'âge et de domicile , por
té sur la liste des électeurs ou étant dans
les conditions voulues pour y être inscrit .
Les anciens commerçants et age nts de chan
ge ayant exercé leur commerce pendant le
même temps .

Art. 5 . — Au premier tour de scrutin , nul
ne sera élu s'il nJa réuni la moitié plus un
des suffrages exprimés et un nombre de
voix égal au quart des électeurs inscrits .
Dans le cas où il serait nécessaire de re

courir à un second tour , il y serait procé
dé le mercredi 17 décembre 1902 , et l'élec
tion aurait lieu à la majorité relative .

NOS LAITIERS

Des échantillons ont été prélevés hier par
les soins de la police auprés de douze lai
tiers . Sur ce nombre, quatre ont paru livrer
à la consommation un produit fortement ad
ditionné d'eau . Les échantillons de ces der
niers seront soumis à l'analyse .

ACCIDENT

Le nommé Cot Joseph , âgé de 43 ans ,
journalier à la Compagnie P. L. M. , a eu
cette nuit le pied gauche engagé sous- la
roue d'un wagon . Il a été relevé , ayant
presque tous les os du pied fracturés . Le
docteur Duffours lui a prodigué ses soins
et l'a fait immédiatement diriger sur l' hôpi
tal .

Hier matin , le docteur Ducloux , chirur
gien en chef, aidé de M.Massolis , a procé
dé à l'amputation de 3 orteils . La gravité
des lésions fait craindie malheureusement

que le pied ne soit totalement perdu et qu'u
ne opération soit nécessaire à bref délai .

L'AVEYRONNAISE

Le 30 novembre courant , fête anniversai
re de la Société .

Programme :
A 9 h. du matin, réception à la gare du

Midi par les sociétaires , de la délégation
de l'Aveyronnaise de Béziers .

A 10 h. 112, réception des délégués de
l'Aveyronnaise de Montpeliier .

A   h. 1 2 , apéritif fraternel au siège
de la Société , Grand Café des Allées , 27,
rue de l'Esplanade .

A midi et demi , banquet au grand Hôtel
Aveyronnais , boulevard de PHospice, sous
la présidence de M. Grenier , président
d' honneur .

A 8 h. 112 , soirée de famille au Grand
Café Glacier entrée quai de Bosc .

Programme de la soirée :
Causerie intime par un membre de la So

ciété .

Concert offert aux invités et aux familles
des sociétaires , par des amateurs de la So
ciété , avec le bienveillant concours de plu
sieurs artistes de la ville .

Grand bal de famille . Les insignes sont
de rigueur .

Les cartes seront présentées à la rentrée .

ARRESTATIONS

Les nommés Pierre Ponset , âgé de 30
ans , et Auguste Gourbès, âgé de 42 ans , ont
été arrêtés pour vol et complicité de vol d' u
ne morue à l'étalage de l'épicerie Lascaux ,
rue Alsace-Lorraine .

Ces individus sont au surplus en état de
vagabondage .

Savon princesse MAKO KO 0 fr. 75 le pain-

TROUVÊ

Une clef double de voiture , par M. Pa
nis Jean , camionneur , rue de l' Egalité .

LEUR SUCCÈS NE S' ÉPUISE PAS i
— Villers-lez-Mirecourt ( Vosges ), le 3 oc
tobre 19 Jl , Ma femme souffrait souvent de
migraine accompagnée de vomissements
qui la rendaient très malade . Depuis qu'elle
emploie des pilules Suisses elle se porte
mieux et digère bien . Perrin Joseph (Sig.
lég . .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 26 novembre

NAISSANCES

Garçons 1 Filles 1
DÉCÈS

Thérèse Rieu , née à Cette , âgée de 75
ans , veuve Recouly .

2 enfants .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Vendredi 28 novembre 1902 .
Deux grandes attractions : José Wills , jon

gleur équilibriste , et on August , le casseur
d' assiettes

Le fantaisiste japonais , Yank Hoë , ma
gicien illusionniste du théâtre impérial du
Mikado .

M Mlles Miette Briolles , diction grivoise .
— Renée Thariss , genre — Lisette Ger-
viile , comique . — Hèlène Saint-Louis , gom
meuse . — Angelita Ducastel , excentrique , —
Camille Bryan , comique de genre .

CONCERT DE LA PAIX

Tous les soirs spectacle-concert par toute
la troupe lyrique .

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

CHEMINS DE FBR DU MIDI
ET IK PARI . - LYON- MÉDITERRANÉE

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 .

REVUE

POLITIQUE ET LITTERAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi

41 bis rue de Châteandun Paris
Directeur : Félix Dumoulin

Sommaire du 22 Novembre
Bjoornstjerne Bjœrnson . Grande-Cour , dra

me . — I Ile acte (fin ).
Chateaubriand . Un dernier amour de René

( Correspondance de Chateaubriand avec
la Marquise de V. .). — III .

Péladan . De la Subtilité comme idéal :
Léonard de Vinci .

J. Ernest-Charles . La Vie littéraire : L' ori
ginalité de M. Miihlfeld et les deux cri
tiques .

M. Comert . La Tristesse des Cloches . —
Les Lendemains , poésies .

Paul Flat . Théâtres . — Odéon : Résurrec
tion , roman de Tolstoï , adapté par M.
Henry Bataille .

Edmond Pilon . Les Dédicaces dans l'œu
vre de Balzac .
Prix du numéro : 60 centimes . Envoi

franco d'un spécimen sur demande .

Ut AVIlTrOy cst lee seul et unique re-LnÀAlUuj mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 50 la boîte au Mortier
d'or, 44 , rue des Lombards , Paris, ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 . G. 8 . 10 )

ASTHME ET CATARRHE
Guëriïparlcs CIGARETTES

ou ir POUDRE A
Oppressions,'Ioux , lUturr.es, Névralgies

|M ) 1# , 2 ' I a I. t#. Gros : î0,r.S* Lazare.Paris'
Exlier là Signature ci-contre sur c haq.Ci£arette ,

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E VI N
Appareils de Chauffage

en tous Genres

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

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

II p jeune Allemand , cherche jolie cham-u 1 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 , i5 , quai Bordigue , Cette .

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 19OO

Membre d u Jury ~ Hors Concours
Mm0 LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

retour des eaux , et que son cabinet est ouvert tous les jours de neuf
heures à cinq heures .

Rue de l'Esplanade , 9 , en face des Galeries Cettoises . -
Traite et guérit toutes les affection des dents et des gencives

Guérison des dents cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des
dents sans extraction de racines . PRIX MODÉRAS .

eaux m\mm

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS, L'ANCIEN ET LE

CENTRE

Los seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 1900 . Les seuls ayant des sources à
tempCratires naturel'ement variées , permet
tant traitement elïicace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie lo-
comolricc , etc. Sources exportées paitout .
Rép tation universelle . Décrétés d' intérêt
public .

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel dts Bains . Grand Ilô'el du

Centre .

ÉTABLISSEMENT & PRUGN ES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de tible , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de PRUGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l' emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie , d'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. RCUSSAC , à
PRUGNES-LES-EAUX (Aveyron ).

ANDABRE ( Aveyron )

Surnommé le Vichy du Midi . Eau bicarbonatée
sodique , ferrugineuse . Établissement therma
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , ch'orose , gra
velle , goutte et maladie du foie .

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique ,
voiture publique jusqu' à Camarès . De là omnibus
de l' hôtel jusqu' à l' établissement , ouvert du 1er juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

ROY AT ( Puy-de-Dcme)
Eaux bicarbonatées, chlorurées , lithinées . —

Goutte, rhumathisme, gravelle .

BALARUC (Hérault)
Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Marseille , 3 h. soir
Tous les inscrits maritimes de Marseille

se sont mis en grève .
Les chantiers des compagnies de naviga

tion sont entièrement désertés .

Ce matin aucun bâtiment n'a quitté no
tre port.

Les équipages des vapeurs qui sont arri
vés , ont abandonné leur bord pour suivre les
grévistes .

Le syndicat des armateurs a refusé toute
conciliation .

Béziers , 2 h. 55 soir
Les employés grévistes des tramways de

Béziers ont empêché la circulation des
tramways par un personnel nouveau .

Des aiguillages ont été brisés .
Toulon , 2 h. soir .

L' escadre de la Méditerranée a quitté
Toulon pour se livrer à des manœuvres .

Paris , 4 h. soir .
La première Chambre a debouté les

sœurs dans leur ] rocès contre le liquidateur
des Congrégations .

— L'amiral Bugard a pris ce matin le
commandement de l' escadre du Nord à

bord du « Bruix ».

Paris , 27 novembre
L'Écho de Paris annonce que le projet

du budget de la marine pour 1903 , suppri
me l'inspaction générale de l'artillerie na
vale .

Londres , 27 novembre
Le correspondant du Daily Mail à Odes

sa, télégraphie qu'il tient d' une personnalité
militaire digne de foi , que en vue de diffi
cultés possibles en Afghanistan , douze mil
le hommes de troupes russes , environ ve
nant des différents points se dirigent vers la
frontière d' Afghanistan .

VALS (Ardèche )

Eaux bicarbonatées , sodiques Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cyttites .

LA BOURBOULE (Puy-de-Dome )
Eaux arsenicales . — Anémie , affections d?r-

treuses .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène RUFFIN po;iiélaie .

COMPTABILITE

l' ii comptable , digne de toute confiance ,
désire tenir les livres de petits commerçan ts ,
une ou deux heures par jour.

S'adresser au bureau du journal .

CHOCOLAT MENIER
Msfamr te» ImîiaitotiM.

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. Je 22 octob. court . Doumet et Frisch , 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/rn . 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 Fiumc , 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 H 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. bas. Midi .
GUNDULIA , vap , aut. .1307 tx. cap . Stanor , v. de Fiume, arr. le 15 novembre . court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St-FRANÇOIS , eut . fr. 50 tx. 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 Répub .
MENORQUIN , v. esp. 565 tx. cap . Cabot , veu . de Valence , arr. le 22 novembre, consignataire Pi Suner, am. q. Paul Riquet .
TAFF, vap . ang . 512 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 , a :r. 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 .
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'Alicantc , arrivée ie 25 novembre , consignataire Bernat , am. q. de la Ville .
AURORE , vap . fr. 310 tx. cap . Hamon , venant d' Oran , arrivé le 26 novembre , consignataire Monge , amarré quai de la Ville .
OLBIA , va]). fr. 1534 tx cap . Licciani , 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 .
GLADIOLUS , v. ang . 1221 t. c. Claxton , v. de Newcastle , ar. le 26 novembre , court . Donmet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Size , venant de Port-Vendres , arrivé le 26 novembre , consignataire Caffarel , am. quai du Sud.
ORIENT , vap . fr. 573 tx. cap . Caratini , venant d'Oran , arrivé le 27 novembre , consignataire Saint-pierre , amarré quai d'Alger-
V1LL E D'ARRAS , v. fr. 832 tx. cap . Evrard , venant de Marseille , ar. le 27 novembre , consignataire Monge , am. quai d'Alger .



CAMPAGNE A VENDRA, P'A
jardin potager , puit et noria , complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (05).

MACHINE A VAPEUR ,
vendre d'occasion . (OG ).

If i n i O   TIT avec cour et appartements , 150MAIJA O JJN m.ec. (.07).

MAISON, 3 étages , à vendre , 2 façades (68).
BELLE CAMPAGNE , prïï
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport . (6O ).

MAISON1 VENDRE SSi"
Appartement   salle pouvant servir pour café.(iû).

pn R ln C M P I nC av€C bureau , hangar
Un AllU  E 11 u LU O et magasin , situé sur
quai , à louer . ( 71 ) .

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

A Pour cause de Santé sur in-UpïïITinp ventaire ( 2000 fr. environ )! ijllJJllJj un b0n1 fond de mercerie , cr®®
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Ï? tagères en fonte pour vitrines , jeu complrj à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

I I T A nilF joli canot mesurant 4m50 de longueurA lllilllllli aveo voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

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

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

VIn A A mmtsssœrsrt
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

AT ATT fM} Grand appartement completU ili 11 pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambies de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderis, etc. Eau et gaz, (36.)

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 .

^ Atente de CETTE à
L  Le Crédit Lyonnais est spécialement
ji organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes les opéra-
♦ tions c ci lui sont confiées , soit qu' il s'a- ♦
à gis? e d'Achats , deVentes et de Régulari-
® sati on de Ti tres , de Souscriptions , de Paie - m
T me it et d' Escompte de Coupons ou de T
g l'exécution de tous autres ordres .
es Saclientèle trouvera également dans ses
V bureaux tous les Renseignements Finan- JT ciers qui pourraient lui être utiles. i
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtfc des titres et objets précieux et met à la ®
T disposition des personnes qui le désirent i
|| des Coffres-forts en location offrant une S
(p sécurité absolue . $
i Vacancîs - Congés - Absences å
m Location de ccffes-loris à partir de 5 fr. par mois.

J JllillAHlif i LU) I 90 ILiia
Plus de souffrances 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

Meilleur SM BLANC Je Inage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DOUX

P IERRE F OURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

OH DEMIE aDsisrucrST
pour le Département , 200 francs
par mois et fortes remises . Écrire
à M. d' Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris .

fïWH Si vous êtes faible. abattu , sans force .
s jy?] Si vos digestions se

ffl Si vous avez desvo-M missements de bile, de
glaîres ou foute affection engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

La Tisane des Chartreux qui est le
plus puissant dépuratif du sang , vous
procurera une guérison certaine et ra
dicale.

Prix : 4 fr. dans les bonnes pharma*
Cies.

EH VENTE A   CET T PHiRfl PUTS

Établissement recommandé â Paris

Hôtel Villedo
12 , rue Villedo , 12

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

V. WJiiY
PARIcf

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par n.

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris, 12 . rue Sî-Jo;eph .

NOTE VILMORIN

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

On fn /iril vite et bien toutes
«n VJUCI 11 ICs maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. Vote d'unerécompense de
24 000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
50 ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

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

LE

MSEILLM DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraistant le i " et le 15 de chaque
m s.

Chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingene — 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
docfeurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Parie , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an : 4 ! r. 50

— 6 muis :2 fr. 50 .
Le numéio : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER FilS HégoutaDt

à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )
Médailles aux Expositions de Pa

ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

iM1IA1E s.riss'br;:
geoise dans le département de l'Héranf
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris , 20" arrond .

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

S'adresser au bureau du Jourca

TRANSPORTS I NTERNATIONAUX
Services spéciaux et accélérés pour la France, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

iiâ mmsmmm
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de G SE TFT33 ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valencia, Cette - Cènes, Tarapne - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s'adresser

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

Supprcssion des Pompes
d des Puils Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
ri toujours de l'eau saine de les remplacer1 Y % Par

\ v oti, DESSUS DE PU1TS DE SECUR1TÉ
K \ qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et

empêche tous les accidents, système breveté
hors concours dans les Expositions , se plaçant

§f a sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et

i ij nouveau et à n' importe quel diamètre .
fep Prix : 1 5() fr. Paiement après satisfaction
î P ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

£2 S'adresssr à
y MM L. J ON ET & C ,E
§5 à. 14AISMKS (Nord;
|§|j Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
||g du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon à la
g» Méditerranée et d' autres grandes Coint pagnics , ainsi que d'un grand nombre de communes .
> ARFII ON DEMANDE DL:S REPRÉSENTANTS

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc-
n'emploj-ez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

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

BBBTHELOH & C", chimistes à LYON
Inventeurs du procéda de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fab ts 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 : ifl rs PUECH et Fils , à Celle

LE V

LYSOL.
EST LE DÉSINFECTANT LE PLUS ËiERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

® IL TUE TOUS LES HICDOSES, DETRUIT LES GERMES DES HALtDIES CONTAGIEUSES '
et fait disparaître rapidement les odeurs les plus désagréables.

U EST UKOtt «TEC SGCCfS POUR l'ASUIIImaEIT DES HiBITATIOUS, ÉCURIES , CHENILS, (TUILES
. , li est entièrement soluble dans l'eau

S. G. D. G.

LE LYSOL « RRITE P»S LA PEAU ET H ALTERE PAS LES INSTRUMENTS
SON EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SANS AUCUN DANGER

a EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS CE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRÉSERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES. ÉFIZOOTIES & '

SE TROUVE Uuw " ! »
DANS TOUTES LES LITRE 2 »

PHARMACES p|T d /S LITRE ' " 125
' SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU 24 . PUCE VEKDOME. PARIS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

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

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
declanchtment automatique à 2 et3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

ÀML ir i Cie
CETTE —

MARSEILLE
— NICE

Télcplionoe —©sa-— "

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
ceTTE, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les porls do la Balliquc cl de la Russie avec connaissements direds sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o /0

MTAVLE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
narHcille , 33 , boul . des Dames ( Télj
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Iléziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
nai'bonno , 4, q. de Lorraine ( Tél .
C iii'cassonne . r. de la Gare . 58(Té_.

Itoi-denux,15 , ([.( eluMonnaie ( Tél .)
Toulouso , r. St-Antoine-du-T . ;:'4
Celte , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lynn , gare Guilloticre , rampe Mst
Perpignan , 18 , av. dela gare (T él .)
Itivcsnllec . PézoïniH . etc.

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

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

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

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

Agence en llouanc , Affrètements

H 1 m
rrn

Maison fondée en 1814
Cerbère et PoH-ISou , Ilendnje et Irtin ( Frontière franco-osp .)

Bordeaux , Toulouse , Cette , IMorseille , Alger, Ornn , etc. , etc.
Uarcelona , 43 , Calle del Coniercio ,

Tarrngone, Alioante , Valeneia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES 'SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l i:s|>agne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier de

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

ET Gie , DU SÉTIIslS
Départs hetcloiï.adaiies jeur Eurcclonc , Tairogone

Valence, Alicante, Ain ciîe, Maicjo , Tcdix , IfueU » Virg *»
Cartagène, La Corocne, Santader, Bilbao,

t en trarstorden.enl à Cadix pour géville , <> ijon , San
Sé ' a&ticn et s ; i liiil j.o J e 1 1 Bajcune f 1 LcrdeauS

adresser à Monsieur P. Pommier , consignataire , quai I otis
pas - ur , 9, Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
Mff] DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iistne, Toit?, Rouen, le ïavie  Anvers

ET

Cette , Nantes, Êt-LTazaiie,Rtan,le Eavie & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adietsf è 1 . I bu I ( AI l' AL IL , quai ce B : se , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompenses oblenoes dans diverses Impositions . Méduilles d'Or el d'A rgent

hapasilion de l'uris, Membre du Jury supérieur . llors concours .

H1ÎKI PELLAKlIVtis FILS
PiOSAISTES-ENTREPRENEURS

llizc St-Denis , MUMTELLIIill . Succur . Loul . de SliasLourg , 72 , LtZiEliS

EJTBKI'BISHS ti:\iRU.K§
De Dallages on mosaïque de Marbre construite mur place . Artist

Koiiiaines, Vénitiennes et eu toim gcures
ABosaïque mouumenlule décorutive de tous styles

SEULEMA1SON du Midi delal-ianco ciéeutant
les travaux dans les vraies règles de l'arl , à des
prix très mcdOrés iltit'an t toule concu rrenne .

La Maison délivre annuellement de 35UU0 à 40000

mètres carrés de Mosal que.D llages et décor;. I ons
Maison spéeialo pour enlever c i rapplitjiinr le »

Mosaïques ancionnos et moilerneg pouvunt le*
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOliDEaDEVIS SU FL DEMANDES !


