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CETTE , le 16 Décembre 1902 .

La fortune Française
à l' Étranger

il

Le document officiel nous at
tribue 158 millions de place
ments dans la principauté de Mo
naco , dont 100 millions dans la
Société des Bains , 26 millions de
propriétés , 19 de maisons de
commerce et 13 de crédits di
vers .

Vient ensuite un des grands
pays qui ont été pendant long!
temps , suivant l'expression amé
ricaine « financés » parla Fran
ce ; c' est lTalie . L'enquête esti
me à 1.430 millions l' importance
de nos capitaux dans ce pays,
dont 1 milliard en Tonds d'État
et titres de chemins de fer , 105
millions en propriétés, 123 mil
lions en capitaux industriels , y
compris nos diverses entreprises
de gaz, d'eaux , de tramways, etc.
qui sont très nombreuses , sur
tout les deux premières catégo
ries , dans la Péninsule , 68 mil
lions de capitaux de maisons de
commerce, 80 millions de crédits
et banques, 22 millions de mi
nes , etc. Il serait , sans doute ,
difficile d'apporter une justifica
tion minutieuse et complète de
ces chiffres , mais le total n'en
a rien d' improbable , soit , « grosso
modo », 1 milliard et demi de
fortune française en Italie .

Il faut faire beaucoup plus de
réserves , au contraire , et certai
nement de fortes réductions nu
sujet des chiffres de l'enquête en
ce qui concerne l'Autriche-Hon
grie . On y porte à 2 milliards 850
millions l' importance de nos ca
pitaux dans ce pays ; il faut peut-
être en retrancher un bon mil
liard , tellement cette évaluation
a été faite de chic, pour employer
un vocable vulgaire , mais expres
sif.

Ces 2.850 millions se décom
poseraient ainsi : 3 millions de
propriétés , 15 millions dans les
capitaux industriels, 34 millions
dans les charbonnages, 790 mil-
millions dans les fonds d' État et
2 milliards dans les chemins de
fer.

On ne s'est pas beaucoup fa

tigué le cerveau dans nos bu
reaux de Vienne pour nous en
voyer cette nomenclature ; on y
metjd'ai lleu rs,quel que sincérité en
nous disant que les 2 milliards
de chemins de fer attribués aux
capitalistes français représentent
la valeur nominale ; or , comme
les actions des chemins de fer
Lombards valent péniblement
une centaine de francs, perdant
ainsi 80 0[0 de leur valeur nomi
nale , ce qui est loin d 'être com
pensé par la prime de 50 0[0 des
chemins de fer autrichiens , dont
nous possédons un beaucoup
moindre nombre , comme les
obligations des chemins de fer
Lombards, sont d'autre part , de
40 0[0 au-dessous du pair et cel
les des chemins de fer autri

chiens de 10 0|0, on ne court pas
grand risque à retrancher près
de 1 milliard de cette attribution
de 2 milliards de valeurs de
chemins de fer que l'enquête fait
si généreusement , au Français .

D' un autre côté, les capitaux
que possèdent les Français tant
en immeubles qu' en commerce ,
industries, banques , minas , etc. ,
dépassent certainement de beau
coup les chiffres infimes donnés
par l'enquête pour cet article :
tout est ridiculement faux dans
cette évaluation de la fortune
française en Autriche-Hongrie ;
néanmoins , comme les chapitres
minorés ont beaucoup moins
d' importance que les chapitres
majorés , on peut réduire sans
crainte de 2.850 millions à 2 mil
liards environ l' ensemble des
placements français en Autriche-
Hongrie .

L'enquête officielle estime à
438 millions de francs les capi
taux français en Roumanie , un
des vieux et utiles clients intel
lectuels et économiques do la
France ; cette somme se répar
tirait ainsi : 328 millions pour les
fonds publics, 7 millions pour
les   maisons commerce, 5 mil
lions pour les propriétés, 6 mil
lions pour les mines 21 millions
pour les capitaux industriels 71
millions pour les crédits et ban
ques ; sans pouvoir garantir ces
chiffres nous n'y voyons aucune
invraisemblance .

A suivre .
(L'Économiste)

ShUion (Enolcchiiiqiiô
D' ESPAGNE A CETTE

Bulletin Commercial

VINS . — On peut dire que la récolte
a été assez inférieure que dans les derniè
res années et par conséquent les prix ont
éprouvé la hausse . Les vins , en général , ré
sultent de bonne qualité .

HUILES . — Comme la prochaine récol
te permet d'être bonne , autant ou davantage
que l' antérieure , les classes courantes se
vendent aux mêmes prix que dans les mar
chés andalous .

Quelques maisons , nationales et étrangè
res qui emploient cette graisse dans leur
industrie comme première matière , font des
achats assez importants . Les accapareurs et
négociants ne se déterminent pas à faire de
grands achats . Le broiement des olives est
fini dans plusieurs endroits .

Les prix sont par pesetas et par hecto
litre ou 100 kilogrammes dans les diverses
localités espagnoles

VINS ROUGES ' ET BLANCS
ORDINAIRES

Alicante ( Caudete , Monovar, Novelda,Vil-
lena , Orihuela etc.) de 20 à 24 ; Almansa ,
(Albacete ) et sa contrée , de 16 à 21 ; Be-
nicarlo ( Castellon de la Plana) de 15 à 20 ;
Carinena ( Zaragoza) de 24 à 30 ; Cervera
(Lérida ) de 20 à 22 ; Huelva , blancs , de 15
à 20 ; Huesca et sa . contrée de 17 à 21 ; Lla
no   e   U r Bell lloch , Mollerusa, Tarrega
etc. ( Lérida ) rouges de 17 à 20 blancs
de 16 à 19 ; Mallorca , rouges et blancs , de
10 à 12 ; la Mancha blancs , ( Ciudad Real ,
Almagro , etc. ) de 24 à 28 ; Navarra de 21
à 25 ; Priorato (Tarragona) de 22 à 28  
Riojes ( Haro , Labastida , Logrono , etc. ) de
20 à 24 ; Utiel et Requena de 11 à 14 ; Va
lencia et sa contrée de 19 à 23; Reus ( Tar

) de 14 à 19 ; Villafranca del Pana
des ( Barcelona) de 14 à 18 , Vinaroz ( Cas
tellon ) de 14 à 18 ; Tarragona et sa con
trée de 15 à 20 .

VINS DE LIQUEURS ORDINAIRES
Xéréz ( Jerez ) de 60 à 80 , Malaga , de

50 à 62 ; Mistelles de Valencia , Andalucia
et Cataluna blanches et rouges de 50 à 58 ;
Muscat (moscatel ) d'Andalucia et Valencia
de 38 à 41 ; vin blanc de liqueur d' Anda

( façon Madère ) de 45 à 60 .
HUILES D' OLIVE

Barcelona , Olesa et ses contrées de 110
à 158 ; Cadix , Arcos , Jerez de 95 à 110 ;
Castellon , Morella , Segorbe , de 88 à 113 ;
Ciudad-Real , Manzanares de 95 à 110 :
Cordoba Fuente Ovejuna et sa contrée de
90 à 95 ; Gerona , Figueras , de 110 à 120 ;
Granada , Alharna , Motril , de 92 à 108 ; Ilu-
elva, La Pal ma , Moguer , de 75 à 101 ;
Jaen, Andujar, Linares , Martos , de 90 à
100 ; Lérida , Borjas , Balaguer , Juncosa,
Las Garrigas , etc. de 106 à 160 ; Malaga ,
Alora , Antequera , de 82 à 104 ; Murcia et
sa contrée de 93 à 96 ; Sevilla et sa contrée
de 95 à 105 ; Tarragona , Reus , et ses con '
trées de 92 à 113 : Toledo , Mora , Talave

, de 80 à 95 ; Tortosa et bords du nbro ,
132 à 140 ; Valencia et sa contrée de 110
à 145 .

FRUITS TENDRES
Oranges ( naranjas ) de Valencia et Castel

lon de 12 à 14 ; pesetas le mille ; de Mallor
de 00 à 00 ; Citrons ( limones ) de Valen

cia et Alicante de 2 à 2.50 pesetas le cent
Malaga de CO à 35 pesetas le mille, de Mal

lorca , 0.25 pesetas la douzaine ; Mandari
nes ( mandarinas) de 10 à II pesetas le
mille .

FRUITS SECS

Amandes ( almendras ) d'Alicante cassées
( grano ) de 262 à 272 ; Cataluna cassées
( grano) de 255 à 295 ; Mollar en coques
(cou cascara) de 74 à 80 ; Noisettes ( avel-
lanas ) de Mallorca en coques (cascara ) de
70 à 82 ; cassées ( grano ) de 122 à 132 ;
Raisin sec (pasas) de Valencia et Denia
bonne qualité de 60 à E4 les 100 k. ; extra
à 11 la boîte de 10 kilos ; Malaga de 10.50
à 20 , id. id. Arachides (cacahuettes ) de 50
à 60 ; Pignons (pinones) de Castilla la
Nueva   Cataluna de 220 à 225 ; Carcubes
(algarrobas ) Mallorca de 11 à 18 ; Valen
cia , Chiva , Cheste , etc. de 13 à 16 .

AUTRES PRODUITS

Riz ( arroz) de Valencia Ire qualité de 33
à 41 ; Tortosa et sa contrée de 32 à 40 ;Ré
glisse ( regaliz ) racine.de Cataluna et Ara
gon de 16 à 20 ; Anis de Castil a de 83 à
88 ; d'Andalucia de 95 à 100 ; Lies ( heces )
de vius d'Alicante et Andalucia avec 25 ou

30 de richesse acide , de 25 à 38 ; de Rio
ja et Cataluna , richesse variable de 24 à
35 ; Tartres (tartaros ) de Cataluna 1.85 le
degré ; Avoine ( avena ) d' Estremadura de
14 à 16 les 100 kilos ; Aragon de 8 à 9
l' hect . ; Cataluna de 9 à 10 ; Mallorca de
7.50 à 8 ; Liège (" orcho) en plaque, sui
vant quilité , de 70 à 100 ; bouchons ( tapo-
nes) de Palafrugell et San Feliu de Gui-
xols , dits Champagne , très lins 21 lignes de
40 à 70 pesetas le mille ; Bordeaux très
fins , 24 lignes , de 16 à 22 ; Bière ( cerveza )
18 lignes de 12 à 14 ; autres qualités de 4
à 12 pesetas ; Safran , azafran , de Albacete
de 0 ) à 75 le kilogramme ; Valencia de 82
à 86 petas .

Le Vin en Décembre

Décembre est le m > is du premier souti
rage ou débourbage . Il importe , en effet , de
ne pas laisser le vin sur ses grosses lies ,
toujours abondantes et nuisibles . L'opéra
tion sera faite sur les vins très corsés et co

lorés dès que la fermentation insensible
sera terminée .

On pourra laisser les vins légers sur bour
re jusqu' au mois de mars. On devra veiller
à ce que les fûts employés pour le transva
sement n' aient pas de goût de moisi et leur
aire subir au préalable un méchage qui ;
rendra les vins blancs plus limpides , détrui
ra la teinte jaune ou rosée et préviendra la
casse et autres maladies .

Remplir et boucher hermétiquement les
fûts dans lesquels la fermentation sera ter
minée . On soumettra les vins nouveaux à
des ouillages fréquents , au moins tous les
quinze jours ; l' ouillage se fera autant que
possible , avec du vin de même nature , mais
dans des tonneaux de petite capacité et tenus
toujours pleins pour éviter la piqûre . Si
tout le vin ne peut être employé pour ces
fouillages , il faut brûler des mèches soufrées
à la surface .

Lorsque les fûts sont bondés , il est utile
de changer ou de laver de temps à autre les
linges de bonde .

On peut ouiller aussi avec des cailloux
bien nettoyés , de manière que le liquide
vienne affeurer la bonde ,

Les vins moelleux doivent être ouillés sou

vent et séparés de leurs lies , au moindre
signe de fermentation . On surveillera les
vins vieux , on les soutirera au besoin et on
tiendra les fûts constamment pleins .

La récolte des vins

en Espagne
Madrid . — Les nouvelles parvenues de

divers centres permettent maintenant de se
faire une idée aussi juste que possible dj
rendement des vignobles , cette année . De
l' ensemble des opinions , il parait certain
que la récolte sera beaucoup inférieure à
la moyenne des cinq dernières années .

La Catalogne , l'Aragon , la Navarre , la
Casti lle , le nord du royaume de Valence ont
subi des déchets plus considérables encore
qu'on ne l'avait supposé tout d' abord . La
qualité est bien loin de compenser la dimi
nution de la quantité . En certains centres ,
du reste , les produits obtenus sont plutôt mé
diocres , ce qui fait que les bons vins se
paient des prix fort élevés par les consom
mateurs sur place .

Le Commerce d' exportation se ressent
donc de cette situation anormale . On parle
de 25 , 26 et 28 fr. l' hect .. pour les vins de
coupage 15 ". Los vins blancs de   Mourbe
reviennent de 29 à 31 pesetas , franco bord à
Alicante .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 15 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris , 15 Décemb.

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 uillet-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 , 15 Décemb .

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

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

HUILES DE GRAINES
Paris , 15 Décemb.

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr
63 .

COTONS

Le Havre , 15 Décemb.
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. E0 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 05 ,



T?iS A NOS LECTEURS

/-vay peut trouver tout ce que l'on désire
(Ji\ par la voie dujournal et sans frais
Jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

run Tir rniintrnrv à remet '; re > hunes ,
lUillJ lit) vUillillljllllJ savons , etc. avec
droit au bail . Chiffres d'attaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).
k T OTTUI » ® boutiques , à choisir, 4 piècesA LU U LA il chacune , avec eau . (46).
• -j- un magasin avec petit appartement .

A LUuiiii (39).
HlfVfï UT  TU? Clément à vendre , bon état
DllllLlillJ (40 ).
DÎT I IDfk vendre , avec double jeu completsliiLLMD d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

HATriD à gaz à vendre , système Niel , deux
MU 1 fl II chevaux (42).
Un1TUDU coupé en très bon état à vendre .
VUlllLl (42 .

MriTTÂiRÂNTX.Cf'ri.M!
lier complot (44).

pni ri ï vendre pouvint lever 30 m. de hauteurulllli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente affaire pour un entrepreneur . (45).

Baraaquette tà cvaepnd , dquartier Bdeelbeazet . eVueB iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouer sur jchemiisnt acnatrr uonssable , apno  ja8rdin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre, petite baraquette, située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )
Baraequettte à cvaepnd'rAe , dvea.llée 5)de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25)

Gr daund MaigaseinB oàs ve 3n2dre m .ou elo luoenr, 1à proxiarité,du quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )

Yi Blleal à vveuned.re , e éulevéeer vdi'un éatabge , tornè.s cAovnefcortaabl .Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin, le tout en parfait état. (24)

DAUTDl? aspiran te et refoulante avec tous sesX UiiLI Hi agrès ,double tuyautage , à vendre . (48).

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

AVX?\mDI? une baraquette de rappore ,V ijll/lili 11.00D m c. plantée en fruitiers
et vigne, un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

ATrr vrrT) "n campagne de rapport et d'agré-V fliM iJllil/ ment près la Corniche, 25.000
mètres . (50).

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 , 15 Décemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 4 Décemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 15 Décemb .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 15 Décemb .
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 , 15 Décemb ,
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 , 15 Décemb.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20.

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

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid 33 95
Barcelone 34 40
Londres 25 15
Rome 100 01

REVUE RflARIT ME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

St. ang . Carperbr , parti le 4 décembre
de Shields .

St. ang . Fernside , parti le 10 décembre
de Shields .

Nav. it . Volto Santo Jules , parti le 6 de
Port Empédocle .

St. holl . Constance , parti le 10 décem
bre de Fiume .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 décembre

ALICANTE, v. fr. Auguste Conseil , 412
t. c. l e Berre , div.

Du 16
Pt-EMPÉDOCLE, bk-gtte it Volto Santo

Jules , 193 t. c. Martinelli , soufre .
BARCELONE, v. esp . Castilla , 1085 t.

c. Munoz , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Sfax , div.
SALERNO , bk-gtte it . Perseveranza , 154

t. c. Miele, douelles .
SORTIES
Du 15 décembre

MARSEILLE , v. esp . Santa Ana , c.
Diaz , div.

Pt-DE-BOUC , chal. f r. Auréole, c. Rou-
quet , div.

MANIFESTES
Bkgtteit . Luigina , c. Altieri , ven . de

Castellamare .
Ordre , bois de châtaignier .

Bk-gtte grec Rhodes , c. Patera , ven . de
Mersina .

Ordre, caroubes .

Vap . fr. Auguste Conseil , c. Le Berre ,
ven . d'Alicante .

Lempereur et Lamouroux, 80 f. vin —
Ordre , 16 f. vin — Yrurétagoyena , 17 f.
vin — Ch. Sézary , 12 f. vin — J. Mes
mer , 115 f. vin.

(1035 ).

A TRAVERS LA PRESSE

Du Matin :

L'arbitrage va t -il fonctionner entre le
Vénézuela d' une part , l'Angleterre et l'Alle
magne d' autre part ? Cela dépend . Si l'An
gleterre et l'Allemagne considèrent que l'en
treprise dans laquelle elles se sont engagées
comporte de gros risques , soit à cause des
difficultés pouvant venir du côté des Etats-
Unis , soit parce que l'étendue de son terri
toire permet au Vénézuela de lutter long
temps avant de se rendre à merci , l' arbitra
ge fonctionnera .

Si , au contraire , les deux puissances eu
ropéennes croient possible d'obtenir satisfac
tion par le fait que la raison du plus fort
est toujours la meilleure , l'arbitrage ne sera
pas accepté par elles et ne fonctionnera pas.
Telles sont , du moins , les probabilités indi
quées par les précédents .

Le Gaulois :

Les modérés se lamentent , les progressis
tes gémissent : c' est . tout ce qu' ils peuvent
faire , et je crois bien que , si nous voulons
nous tirer d'affaire , il ne nous faudra pas
compter sur eux plus que de raison . Quand
ils gouvernaient la France , ils se montraient
un peu plus tolérants que ne le sont les ra
dicaux élevés par eux à la brochette ; ils
apportaient plus de mesure dans la persé
cution et cheminaient avec plus de circons-
peclion vers la révolution sociale .

Depuis qu' ils sont dans l'opposition , je les
vois animés des meilleures intentions et
j' imagine que s' ils revenaient aux affaires
ils appliqueraient les principes dont ils se
font, à l' heuie actuelle , les apôtres vraisem

blablement convaincus . Quoiqu' il en soit ,
ils valent mieux que leurs adversaires radi
caux et socialistes et , si j'étais électeur séna
torial , je n'hésiterais pas à voter, le 4 jan
vier , pour eux et leurs amis . Eh ! je ne les
goûte pas plus que vous ne les goûtez vous-
même , mais entre deux maux il faut choi
sir le moindre . Et d' ailleurs nous n' avons
pas mieux à vous offrir .

De l'Écho de Paris:
Ceux qu' on a dénommés les caïmans , les

sénateurs qui jouent , au Luxembourg , le rôle
des Jaurès et des Hubbard de la Chambre ,
ont parlé . Ils s' adressent , à leur tour , aux
délégués qui voteront le 4 janvier , et le rai -
sonnement qu' ils leur tiennent n' est pas
compliqué . Il se résume en cette phrase :
« Vousuurez d' un côté la République , del'au-
tre la congrégation . » Voyez comment les
choses sont simplifiées .

On est ministériel ou on est bon à jeter à
la voirie . On reconnaît que , parmi les ad
versaires du ministère , il y a d'anciens ré
publicains qui ont même rendu des services ,
mais ils sont disqualifiés et doivent être
repoussés . Le titre de candidat du Bloc ,
avec un grand B. doit tenir lieu de toute au
tre référence et dispenser de tout program
me . Voilà le sens précis . et écrit de ce ma
nifeste , qui a , du moins , le mérite de la
franchise .

De l 'Éclair de Paris :

Qu'est-ce que le candidat pense des défi
cits qui vont s'accumulant et des moyens
qui peuvent y parer ? Qu' est ce qu' il . pense
de l' accroissement continu de l' impôt et des
réformes qui pourraient y être introduites en
vue de soulager l'agriculture et l' industrie
nationales ? Ce sont là des questions aux
quelles il ne" semble pas que les électeurs
puissent demeurer indifférents . Il est
souhaitable aussi que la République ait
une politique extérieure , qu' elle ait uue ar
mée pour défendre ses frontières , une flotte
pour protéger son commerce de mer et con
tribuer à son expansion sur le monde .

Est ce que les électeurs ne doivent pas
s' inquiéter des solutions que les candidats
proposent aux mille problèmes soulevés ,
dans les ordres les plus divers , par des in
térêts si multiples , si pressants et si vastes ?
Non , ils ne doivent penser qu' à la congré
gation . Je crois bien que les gens qui s'hy
pnotisent sur de pareilles turlutaines sont
un peu fous . Le malheur est qu' ils sont
aussi malfaisants .

Questions du Jour

LA GREVE
DES INSCRITS MARITIMES

Marseille, 16 décembre
Le tiavail a notablement repris hier ma

tin sur les quais , tant à la Joliette et dans
les bassins nord que dans les Docks . Le
nombre des ouvriers des ports s'est élevé à
2500 et on a même dû en refuser sur les

chantiers . Quant au charroi il a été norma
lement actif , hier , et ', de nombreuses char
rettes chargées ont circulé sur les quais et
dans les rues. Les charretiers n'ont donc

guère tenu compte de la proclamation de la
grève de leur corporation faite dimanche à
la Bourse du Travail . Le président du
Syndicat des ouvriers charretiers , M. Agi-
nier était lui même sur sou véhicule à la
Joliette .

Les inscrits maritimes ont tenu une réu
nion à la suite de laquelle ils ont voté un
ordre du jour décidant de se séparer de

la greve générale pour s' en tenir à leurs
revendications professionnelles . On signale
parmi eux un apaisement général ; déjà de
nombreux marins se sont présentés aux
bureaux des Compagnies et de la marine
demandant à être embarqués .

La Compagnie Paquet a pu former les
équipages de plusieurs navires et la Cir-
cassie est partie hier pour Constantinople ,
équipée par des inscrits maritimes . La
Compagnie Mixte a formé deux équipages
qu' elle destine aux vapeurs Soudan et Ishj
La Société Générale des Transports Mariti
mes a reconstitué un équipage de ses ma
rins pour l'Auvergne qui a pu partir la
nuit dernière pour Alger .

Les arrivages de vapeurs français hier ,
ont été : le Cholon , de la Compagnie Na
tionale, signalé d'autre part ; la Ville d'Al
ger, de la Compagnie Transatlantique, ve
nant d'Alger ; la Russie des Transports
Maritimes venant d'Oran ; le Bastiais , de
la Compagnie Caillol , venant d' Alger . Les
deux paquebots de la Transatlantique et des
Transports Maritimes ont des équipages de
marins de l'État qui vont pouvoir être rem
placés par des professionnels . Il faudra
cependant un certain délai pour que Its
75 steamers de la flotte marseillaise qui
avaient été obligés de désarmerpuissent être
en mesure de reprendre la mer.

Malgré l'important mouvement de reprise
du travail qui s' est produit hier diverses
réunions ouvrières ont eu lieu à la Bourse
du Travail , où certains syndicats corporatifs
se préparaient à soutenir la grève générale .
Des pelotons de cavalerie étaient massés
aux alentours pour éviter tout désordre
dans la rue. Il y a tout lieu de croire que
l' agitation en faveur des grèves va diminuer
rapidement devant l' échec des : récentes ten
tatives .

Il en restera malheureusement de fâcheu
ses conséquences pour les ouvriers qui furent
entraînés au chômage pendant près de trois
semaines , tels les marins au long-cours dont
les paquebots armés des marins de l'État ne
reviendront au port que dans deux ou trois
mois .

Le budget de la ville , déjà si surchargé,
va avoir à supporter une dépense de près
d'un million par le fait des forces militaires
considérables rassemblées à Marseille . Les
pertes du commerce de notre ville par suite
des récentes grèves sont d'ailleurs . énormes
à tous les points de vue .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

10 Décembre

Hauteur barométrique 774— Tempéra
ture minima +   — maxima -f 9 . — Vent
N. O. — Ciel beau . — Mer belle .

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE

( 2)

CROQUIS ESPAGNOLS

LA UDIA
PAU

GABRIEL RUTÈNE

Les toreros , ayant lancé leurs riches
manteaux de parade à des spectateurs fiers
de les recevoir , se campèrent en face , cape
en main , et l' on attendit .

Un chulo ouvrit la porte du toril et , de
l' ombre épaisse , jaillit d' un seul élan et
s' arrêta net , comme un bloc noir , le pre
mier taureau . Au sortir de sa cage obscure ,
le soleil l' aveuglait . Il flaira le sable , le
creusa du sabot . 11 se retourna vers la porte
qui , derrière lui , silencieuse et rapide , s'était
refermée .

Il fixa la plaza d' un grand regard circu
laire, curieux et féroce , qui infléchit son
cou puissent et mugit aux spectateurs qui
l'acclamaient . Puis il aperçut , en face de
lui , effacée dans l' ombre , la cuadrilla d'hom
mes chétifs .

Un capéador fit voltiger son manteau . Il

bondit à lui , tète basse , fou d' impétuosité
et tout droit . L'effroyable éclair de son cou
de corne ne trouva rien et l'emporta . Il s'ar-
réta un peu étonné .

Mais déjà les capes multicolores et fines
eomme des ailes de papillons dansaient au
tour de ses yeux hallucinés, l'appelaient de
loin , toutes gonflées comme des formes . soli
des. Il se prit à courir de l' une à l' autre ,
prodiguant en pure perte sa colossale éner
gie de béte furieuse et forte .

Sautillants , aveuglants comme des éclairs
de soleil , plus aérés encore que leurs ar
mes quasi impalpables , les toreros se déro
baient, s' évaporaient , reparaissaient au loin ,
exaspérants de plus en plus .

Et les cris de la foule , ses acclamations
et ses huées , — énorme champ de cruauté
bestiale qui accompagnait sa rage — affo
laient encore le taureau et le dominaient

parfois de telle sorte qu'il s'arrêtait , vaincu
pour un instant par cette mer tombante de
colère inexplicable — et regardait .

* #

Le long de la barrière , sans qu' il s'en
doutât , un picador venait à lui , éperonnant
à toute volée sjn maigre cheval . Prêt à
s'enfuir , le chulo le tenait par la bride et le
poussait à coup de trique . La pauvre bête,
pleine de frayeur . s'avançait en trébuchant
sur ses pattes faibles, présentant son œil

droit bandé .

Le taureaujmmobile ' auquel les capéa-
dors faisaient grâce un instant , aperçut le
groupe lamentable tout près de lui . H le
regarda et fit quelques pas à sa rencontre ,
le muflle tendu , plus étonné que furieux .
Il ne s' y fiait point , croyant encore à ui e
fantasmagorie . Mais le picador jaune , à
large chapeau mexicain , l'excitait de sa
lance , lui criait : « Cobarde ! » ( 1 )

Subitement , il fonça avec une telle furie
que la pique ne fit que lui érafler l'épaule .
Ses cornes lourdes disparurent dans le ven
tre du cheval comme dans une gaine . Il
semblait avoir cueilli l'animal pantelant avec
son cavalier , et il secouait tout cela ainsi
qu'un paquet misérable , râlant de joie d'a
voir enfin trouvé quelque chose qui n'avait
pas fui .

Le picador s'accrochait à la selle , tel un
marin à une barque prise de folie . Sa
monture errait désespérément dans le vide ,
la gueule ouverte , montrant les dents jau
nes et les naseaux retroussés avec un sif
flement de douleur . Puis tout retomba .

L'homme [cuirassé de plomb, vida les
étriers de bois , et en se roulant, comme un
ballot, tâcha de fuir derrière les capérdors
qui rentraient en jeu . On le tira de   par
les épaules .

( 1 ) Lâche !

Le taureau s' acharnait sur sa victime, la
tête coiffée de sang , les cornes fumantes . On
applaudissait . On l'excitait : ;< Dà-le ! »
Donne-lui en ! « Caballos ! » Des chevaux !
Des chevaux !

Il soulevait cet amas de tripes vertes et
de membres sanglants , le rejetait , le clou '
ait à terre , et tout d' un coup , l'abandonna
plus ivre qu'auparavant .

Il se rejeta dans les capes tourbillonnan
tes . Sa corne en accrochait quelquefois les
pans qui se déchiraient avec un petit cris
sement sec. Cependant il cherchait les che
vaux . Il prenait goût à se ruer sur ses ima
ges qui ne s'évanouissait pas. Mais il ne
s' y acharnait plus, car on sortait les piques
longues .

Il les décousait net , d' un , grand coup qui
ouvrait le ventre que les entrailles vidaient .
tlles pendaient en paquet verdâtre et dé .
goûtant . Parfois le cheval désaiçonné s'é
chappait et courait en s' entravant dans ses
triples à la grande joie du peuple .

A son approche, les torreros craignant pour
leurs somptueux habits , sautaient la barriè
re et se cachaient . Quand l'animal tombait ,
les chulos l'achevaient d' un coup de « pun
tilla » ( 1 ) dans la cervelle et jetaient du sa
ble dessus pour sécher le sang . De   piste
montait une odeur d'abattoir .

( 1 ) Poignard spécial aux corridas .

Une petite musique se fit entendre . Elle
avait le s>n gtêle des clarinettes d'enfants .
Les picadors disparurent et les banderillos
coururent à leurs fiches enrubannées . On

sembla accorder quelque répit au taureau .
Le jeu le plus délicat et le plus dange
reux allait commencer . On laissa le champ
libre aux nouveaux jouteurs .

Un d' eux courut obliquement à la bête .
En la rasant avec une légèreté d'oiseau , il
lui ficha les banderillas entre les deux

épaules et s'enluit . Comme à un contact
électrique., l'animal bondit et bava . Un filet
de sang lui descendait le long des jambes .
Ses yeux rouges de fureur inassouvie cher
chaient follement une proie ; et,svelte dans
le soleil , dressé sur la pointe des pieds , les
bras en l'air , il aperçut un banderillo qui
l'excitait . Il  fut à lui de sa • course impé
tueuse et droite . Il semblait devoir le
clouer .

Il le rasa , car ce dernier s'était effacé lé
gèrement ; et les deux nouvelles banderilfas
se plantèrent franches et quasi d'elles seu
les à côté des autres . En battant son échi
ne fumante , les lourdes baguettes couvertes
de papiers frisés ravivaient les bonds de la
brute lasse Sa langue pendait . A moitié
vaincue elle s' arrêtait souvent .

(A suivre )



CONFERENCE
SUR LES TRANSPORTS

La conférence de M. Moussinac sur l' a .
mélioration des transports par fer , par ter
re et par eau , a lieu , nous le rappelons , de
main mercredi à 3 heures après-midi, salle
de l'Alhambra , rue Neuve du Nord . Entrée
gratuite

Les négociants et commerçants en gros
ou en détail sont invités à assister à cette
intéressante conférence qui a lieu sous le pa
tronage du Syndicat du Commerce des
vins en gros et du Syndicat du Commerce
et de l' Industrie

Voici quelques points qui seront traités
parmi tant d'autres aussi intéressants :

N • 4 . Chinoiserie des tarifs de transports .
Urgence de les rendre uniformes sur tous
les réseaux français comme cela existe à
l'étranger .

N ' 7 . De la responsabilité des transpor
teurs en matière de tarifs spéciaux .!

N ' 6 . Des délais des transports en gran
de et petite vitesse . Nécessité de les rac
courcir .

N 8 . Questions diverses et particulières
intéressant la région , etc. etc.

En outre M. Moussinac répondra aux
questions qui pourraient lui être posées par
les intéressés .

LA RÉVOLTE DE MARGUERITTE

Ilier à 10 heures , s' est ouvert la session
extraordinaire des assises de l Hérault ,
spécialement affectée à l'affaire des trou
bles de Margueritte . Cette session est pré
sidée par M. Rouquet , conseiller à la cour ,
assisté de MM . les conseillers Weyer et
Mondot .

Dès 8 heures du matin les abords du
palais présentaient une animation inaccou
tumée . Une foule bigarrée , au milieu de
laquelle on distingue des groupes d'Ara
bes , des colons algériens , parfaitement re
connaissables à leur allure africaine , des
gendarmes coloniaux, des goumiers des
cavaliers et soldats de la légion étrangère ,
en un mot des physionomies et des costu
mes les plus disparates , se presse im
patientée devant la grande grille du pa
lais

L'ouverture de la session ne doit cepen
dant pas avoir lieu qu' à 10 heures ; mais
la curiosité ne perdant jamais ses droits,
l' em | or.e visiblement sur la patience ; il
en résulte quelques bousculades , qui ne dé
passent cependant pas le jeu régulier des
coudes .

De nombreuses brigades de gendarmerie ,
venues des cantons voisins et un bon con
tingent de troupes du 2e génie et du 122e
de ligne , sont sur les lieux pour prêter
main forte à l'occasion , aux agents de la

police municipale,
A 10 heures a eu lieu l' ouverture de

l' audience . Les accusés , qui étaient tout
d' abord au nombre de 125 , ne sont plus
que 107 , tous numérotés ; 16 sont morts
en prison en Algérie et 2 y sont encore en
tiaitement . Ceux qui comparaissent oc
cupent 7 bancs placés en gradins et sont
séparés par groupes par des gendarmes . Les
avocats sont placés en face , sur une ran
gée de bancs . Les témoins ne sont pas
moins de 90 .

L' aspect de la salle est des plus pittto-
resques . Avec ce mélange de noirs , de
blancs en costumes variés et toute cette mi

se en scène, on croirait vraiment assister
à un acte de l'Afrivaine, inédit .

Après l' appel des jurés et la constitution
du jury , qui n' est pas des moins labo

rieuses , M. Nègre , greffier , donne lecture
de l'acte d' accusation et de l'arrêt de ren
voi . Cette lecture demande plusieurs heu
res .

La culpabilité des 106 accusés qui com
paraissent devant la cour d' assises de l' Hé
rault , a été dosée à 3 degrés .

Première catégorie . - 1 " Les principaux ,
avec Yaboub à leur tête, ont à répondre des
faits de pillage , dégâts de denrées , effets
mobiliers , etc. , en bande et à force ouverte
te , au préjudice des colons Dalloz , Rico-
me , etc. ; 2 - attaques , résistances et voies
de fait en réunion de plus de vingt per
sonnes armées envers des officiers de la
police administrative , gendarmes, officiers
et soldats de l' armée active , agissant pour
l'exécution des lois ; 3 " meurtres sur les
nommés Labessède, Gariot , etc. , de tenta
tives de meurtre sur MM . Monteils , ad
ministrateur ; Rollin , colon , etc ,, lesquels
meurtres et tentatives de meurtre , ont tous
précédé , suivi ou accompagné les crimes de
pillage et de rébellion .

Deuxième catégorie . — 60 accusés ont à
répondre : 1 ' de pillages et dégâts de den
rées au préjudice des colons Dalloz , Gé-
noudet , Ricome, Wiart , Lacaze et autres ;

2 d' attaques et de résistance avec violences ,
voies de fait en réunion de plus de 20 per
sonnes armées, envers des gardes champê
tres , gendarmes , officiers ou agents de pj-
lice administratifs et des officiers et sol
dats de l'armée agissant pour l' exécution
des lois ; 3 ' de plusieurs meurtres ou ten
tatives de meurtres qui ont tous précédé ,
suivi ou accompagné les crimes de pillage
et de rébellion et de complicité de pillage .

Troisième catégorie . - Ces derniers sont
poursuivis du chef de rébellion et de com
plicité de pillage .

L' audience de l' après midi a commen é à
2 heures par la constitution du jury .

Le nombre des jurés demandant à être
récusés pour cause de maladies les plus
diverses , a mis la cour dans l' obligation
d' avoir recours aux jurés supplémentaires .
Ceux ci , à leur tour , ont invoqué des ma
ladies .

Devant l' impossibilité absolue de cons
tituer définitivement le jury , le président a
levé la séance à 3 heures un quart pour
soumettre deux d'entre les jurés supplé
mentaires à un examen médical du dccteur
Combescure , médecin des prisons .

A 5 heures un quart , l'audience est re
prise. On a fini par compléter le jury .
Deux juges supplémentaires sont aussi
désignés .

Cet incident a ' provoqué de nombreux
commentaires dans le public qui , en
somme, ne se montre pas très surpris de
la détermination de certains jurés qui n'ont
reculé, ec réalité, que devant la perspective
de s' immobiliser pour un mois et peut être
plus sur un vulgaire fauteuil de cour d'as
sises , et cela au détriment de leurs affaires .

Après avoir établi par appel nominal
l' identité des accusés , l'audience est renvoyée
à aujourd'hui .

CONCOURS

La Société archéologique , scientifique et
littéraire de Béziers , dans la séance pu
blique qu'elle tiendra le jeudi de rAscension
21 mai 1903 décernera :

1 " Une couronne de laurier en argent à
l' auteur d un travail historique , biographi
que ou archéologique concernant le Midi
de la France , écrit , autant que possible,
d' après des documents originaux et accom
pagné de pièces justificatives .

2 - Un rameau d'olivier en argent à la
meilleure pièce de vers en langue néo-ro-
mane .

Tous les idiomes du Midi de la France
sont admis à concourir .

3 " Un rameau de chêne aussi en argent
à la meilleure pièce de vers français .

La Société pourra décerner en outre des
médailles de bronze d' argent ou de vermeil
aux œuvres qai seront jugées dignes de cette
distinction .

Les œuvres destinées au concours ne se

ront pas signées et devront être adressées en
double copie et franches de port, avec un
billet cacheté contenant le nom et l'adresse

de l'auteur , avant le 1er avril prochain ,
terme de rigueur , à M. Antonin Soucaille ,
secrétaire de la Société . Allées Paul Ri

quet No 9 .
Le programme détaillé sera envoyé à

toute personne qui en fera la demande par
cart epostale au secrétaire de la Société .

HARMONIE DE CETTE

Ce soir à 9 heures très précises , . répétition
générale .

Le Chef: GOURMANDIN .

TROUVE

Un chien mouton noir a été recueilli par
M. Antoine Salles , restaurateur , quai Su
périeur de l'Esplanade , 12 .

Savon princesse MA IvO KO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 décembre
NAISSANCES

Garçons 2 Filles 2
DÉCÈS

Marie Louise Pagès , née à Cette , âgée de
75 ans , veuve Fadas .

Paul Nicolas Peyrussan , docteur , né à
Condom (Gers), âgé de 74 ans , veuf Gar-
rigenc .

Alexandrine Renon,née à Ginela ( Aude),
âgée de 52 ans , épouse Bonnel .

SPECTACLES & CONCERTS
ALIIAMBRA

Succès de la troupe de pantomime sous la
direction de Bernardi , le pierrot populaire
du Palais de Cristal . 8 artistes mimes de
1er ordre

Succès de Paul Darzy , chanteur comique
de genre - Fin diseur .

MMlles Luce Marty , diction grivoise —
Renée Frida , comique — S de Berne , gen
re — Duverney , gommeuse — Camila Hutt ,
comique .

CONCERT DE LA PAIX

Grand succès du Petit Denis , du petit
Casino de Paris .

Succès de Reily's , acrobates excentriques
et de Mlle Olga Marcilly, chanteuse légère .

Succès des Ripolins , duettistes copur
chics et de Mmes Yana , Luce Jane , Magali ,
Vialet , Derval , Félicia .

llH M nîli PUT o®re gratuitement de
Uil ili J llulu U1 fai re 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 .

LAT AV ATfQï cst s et unique re-LnÀAlUul mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boîte au Mortier
d 'or, 44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 . 6 . 8 . 10 )

ÂVT? M D T? 1? une baraquette habitableV Xîi 1 / JLÏ JPj toute l'année , il un étage, cave
eau de la ville . (25)

Al HÎ1PP !ocal Pour ca^ ou t°u t au 're■LUUtjIl industrie . En partie meublé
pour café . (52 )

D A S A DIIT TTC à vendre , quartierdesD n H K V UH I I C Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( 72).

H0TE1.-KRSTAUR4NT i£2Sb
avec lingerie . ( 58).

APPA ïiTÊMËNTl^ry
APPARTEMENT

A\J ENinP l? Î maisons attenantes ou sépa-V EjNMD/ rilj rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

Al HUER appartement , 1er étage ,L U U t H 5 pièces , 350 francs à . proximité
gare Midi . (7ô).

TRICYCLE-AUTOMOBILE -rSt™"»
parfait état . Force 2 ch. 1[4 . (75).

COMPTABILITÉ
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 .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION IR IS 19OO

du Jury -- Hors Concours
Mm 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 Cetloises .
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 .

mx rnmm
— o —

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

CENTRE

Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 1900 . Les seuls ayant des sources à
emperatu:es naturel'ement variées , permet

tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie 1 >
como'ricc , etc. Sources exportées paitout .
Répuation universelle . Décrétés d' intérêt
public .

Adresse té.égraphique : CÉRE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hotel du

Centre .

ÉTABLISSEMENT PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de [' ROGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on remploi 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. RGUssAc , à
PRUGNES-LES-EAUX (Aveyron ).

ANDABRE (Aveyron )

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

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique ,
voiture publique jusqu'à Oamarès . J Je là omnibus
de l ' hôtel jusqu'à l ' établissement , ouvert du 1e juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfurés s sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIH
Appareils de Cliaufago

en tous Genres

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

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

CHOCOLAT MENIER
AiAwr U» ImUatioua.

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h soir .
Au conseil des ministres qui a eu lieu

ce matin , on a constaté que les efforts pour
généraliser la grève de Marseille ont échoué ;
le travail a repris presque partout .

M.Delcassé a déclaré que les intérêts de
nos nationaux au Vénézuela ont été sauve
gardés par un arrangement ratifié en avril
1902 .

M. Doumergue a indiqué les mesures
arrêtées pour évacuer Shangaï d'accord avec
les autres puissances .
-La clôture de la chasse aux perdrix et

au lièvre aura lieu partout le 5 janvier .
— Une explosion de feu grisou s'est produite
aux mines de Champagnac . Il y a eu 8
hommes tués et 6 blessés .

On assure que M. Léon Bourgeois se
représentera à la présidence de la Chambre
contrairement à certains bruits relatifs à son
désir de se retirer une fois son mandat
terminé

Caracas , 16 décembre
Le ministre d' Italie au Venézuela a quit

té Caracas .

La ville de Caracas est beaucoup plus
calme .

Un mouvement s'est formé dans le but
de demander sa démission au président
Castro .

LA. PHDTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

SOMMAIRE DU M DECEMBRE 1902

1 " Géographie et Photographie ( G. L. ).
2 - Les l' icotures dans les clichés ( P. Jouan ).
3 ' Agrandissements des négatifs pour les

tirages pigmentaires (A. Marguery ).
4 ' Microphotographie d' amateur (René

d' Héliécourt ).
5 - Notes sur certaines relations entre le for

mat des appareils à main et le foyer des
objectifs ( 11 . Bonnet ).

6 ' Effets de neige (Edmond Sacré ).
7 ' Photographie pratique : Influence de

l' argent lumineux sur l' argent et le cuivre
métallique ; Les gaîtés de l'Anthropomé
trie ; Vernis noirs pour appareils ; Indi
cateur des pôles au ferroprussiate .

8 ' Bo.te aux lettres ; Offres, Demandes ,
Échanges ; Offres et Demandes d' emplois ;
Bibliographie ; Échos et avis divers .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

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

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 Frisch , amarré quai d'Orient .
LUISA , br. g.it. 279 tx. cap . Martinelli , venant _ de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
BATTISTINA E , 3/m it 781 t. e. Lautene , v. d Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , ara . q. de la Répub .
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ROLF , 3/m norv . 1169 tx cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ERNESTO , bk . gtte 1 1 . 128 t. c. Corsi , ven . de La Nouvelle , ar. le 3 décembre, courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
GUASCO , vap . it . 1320 tx. cap . berroni , venant de Sfax , arrivé le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch, amarré bassin midi .
KONIA , vap . turc 811 tx. a Scopinich , ven . de Girgenti , arrivé le 7 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SAN LEONARDO , 3/m ît . / 89 t. c. Assante , v. de Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrôle .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
MARIA , bk . g. it . 160 tx. cap . Catanzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
St-NICOLAS , vap . Ir . 637 tx. cap . Gadais , ven . de Bizerte , ar. le 12 décembre , cosignataire Calais-Auloy , amarré bassin midi .
PANAJIOTIS STUPATIllS , b. g. grec 311 tx. c. Dargenta , v. de Fiume , ar. le 13 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
ZAMPA , 3/m danois 196 tx. cap . Padersen , ven . de Fowey , ar. le 13 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
BIRKDALE, 3/m ang . 1389 tx. c. Davies , v. de Taltal , ar. le 11 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
PAULINE II . vap . fr. 794 tx. cap . Caccialupi , venant d'Oran , ar. le 14 décembre , consignataire Monge , am. quai de l'Avenir .
LUIGINA , bk g. it . 294 tx. cap . Altieri , ven . de Castellamare , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
IL PRIMO , bk g. it . 197 tx. cap . Balzano, venant de Salerno, ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
BUSSORAII , v. ang . 1223 t. cap . Greenhalg , ven . de Cardiff , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin Midi .
RIIODE , b. grec 368 tx. cap . Patera , venant de Mersina , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. République .
LEOPOLDA , bk . g. it . 109 t. c. Batori , venant de Fiume , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d' Orient .
VALA , vap . ang . 609 tx. cap . Gollovay, ven . de Londres , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
AUGUSTE CONSEIL , v. fr. 412 tx. c. Le Berre . ven . d'Alicante , arrivé le 15 décembre , consignataire Monge , am. q. d'Alger .
VOLTO SANTO JULES , b. g. it . 193 t. c. Martinelli , v. de Port-Empedocle , ar. le 16 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Méditer . B.
CASTILLA , v. esp . 1085 tx. cap . Munoz , venant de Barcelone , ar. le 16 décembre , cosignataire Caffarel , am. quai du Sud.
VILLE 1)E SFAX , v. fr. v. de Marseille , ar. le 16 décembre , consignataire Calais-Auloy, am. q. de la Répub
PERSEVERANZA , bk . g. it . 154 t. c. Miele , ven . de Salerno , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban



TJTïTT1 argent sur signature . Longrilm terire . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lal'ayette , Paris (25°
année ).

VENTE BAHAQUETTE . 3.°
rapport . ( 73).

CAMPAGNE A VENDRE, G M
jardin potager , puit et noria , complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire, (65).

MACHINE A VAPEUR , *1v   0
vendre d'occasion . ( 6G ).

 M t H 1 OTAT aveo cour et appartements , 150MAlAolIN m. 0.(67).

M A TCA\T 3 étages , à vendre, 2 façades Fa-
MAloUlN , cilités de paiement . (68).

BELLE CAMPAGNE , SWSS
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport, Facilités de paiement . (69).

MAISON A VENDRE 'SX."
Appartement et salle pouvant servir pour café . ( 70)

p D A M n cwpi ne avec bureau > hangarUliAnU t H b LUO et magasin, situé sur
quai , à louer , 7 à 8.000 m. c. ( 71).

A Pour cause de Santé sur in-VPNÏIHP dentaire ( 2000 fr. environ)II il II ilD un bon f°n < de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Éta àgèernesd ree,n  bfoln pcocuars ivoitri Sn'easd, jeuu rc.o  jmopulrà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

il ÏÎA'ÎIIÎÎ ,] °li canot mesurant 4 m50 de longueurA iJjlilJlli avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

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

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

VILI A A VENDRE
ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

AT ATT 1} D Grand appartement complet|j\J U _LJ il pouvant servir pour agence
de Compagnie (bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie, etc. Eau et gaz, (36.)

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

Belloe paronperiémté oà venntd,r : quartiieer m deen la ePleoyrardie .Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

A LOUER magasin avec bureau . (63),

A LOUER deux petits magasins . (64 ).
Â   en venteuou en location , un bar' iiUliill bien situe, rue mouvementée,
pour cause de santé. (65).

. T A   TT C D un appartement, 1er étage ,A LUUËi 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. (55).

MAGASIN ET GRENIER t% T
APMTËMENTS &de7et8
APPARTEMENT à louer . (2me etige)

10 pièces . (74J .

i An i f à louer, deux entrées, 8 pièces .1U lA L (62 ).

LE

Meilleur SAVON MM fle Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR ITÉLIX EYDOUX

PIERRE FOURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

A CÉDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

I ÂlBACffi PIUS VOS DENTS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure,
— même pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d un côté . — Avec la
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, v1J , rue Paul-Bert,
St-Mandé. ( Seine .)

JOUtL dis BEIOimES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

ON DEMS pzr œr
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule-
raid Voltaire , Paris

A ceux qui souffrent
cle l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

Établissement recommandé à Paris

HOTEL VlLLEDO
12, rue Villedo , 12

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

■V, W:'ï C-jX-J Y
PARId

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

Le numêro 0 fr. 15 centimes .
Paris, 12. rue St-Joseph .

NOTE VILMORIN

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

MAISON ANGLAISEfSï;S!
dant bonne clientele 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.

Paraiuant le i" et le 15 de chaque
m s ,

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé. —Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux — Lingerie — Cha
peaux. — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
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-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnement?, un an : 4 Ir . 50

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

vite et bien toutes
Un WutI 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr 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 .
5o ans de succès constants . 1/2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem. 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

VÉRITABLE ARSTNTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Réprnt

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.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Services spéciaux et accéléréslpour la France, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

JEAN MSME
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

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

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour î décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc.
IL N'Y A PAS DE MEILLEURS PRODUITS QUE LES

NOIRS en PATE et en POUDRE marque CBC
prêjiarôx par

H.BB1THILII & C\ chimistes à LYON
Inventeurs du noir en pâte et

Fabts de PRODUITS ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES
Acide sulfureux et sulfites ( bi et méta) anti-aigre, colles,

clarifiants, noirs animal etvégétal , phosphate pré
cipité,bouillies parasitieide, sulfogène, verdets,ete.

Dépôt chez :Mrs Z. PUECU et Fils,à Cette

MACHINES A COUDRE PEMJU PERFECTION pourFAMILLES et ATELIERS

Adr.CUMÀNDES 1" ELIAS HQWEC863*)1 Ot rfiinMinpoii , PARIS, t. ANDRÈ40 .

( pression des Pompes
d des Puils Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
empêche tous les accidents . Ne craint nul
lement la gelée pour la pose ni pour
le fonctionnement.

Système breveté hors concours dans les Ex
positions , se plaçant sans frais et sans répa
rations sur tous les puits , communal , mitoyen ,
ordinaire , ancien et nouveau et à n' importe
quel diamètre .

rix : 1£ï0 fr. Paiement après satisfaction
, , ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

L. JON & C I H

VUE INTÉRIEURE DE L'aP PAREIL

à, UAISMKS (Nord)
Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

du Nord , des chemins de for de Paris à Lyon à la
Méditerranée et d'autres grandes Com

pagnies , ainsi que d'un grand nombre de communes .
ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

HALE
Paris , 3 , rue de Dijon (Tél . 913-94 )
niai'seillo , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Uéziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
larbonnc, 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Curcassonnc, r. de la Gare , 58(Té_.

l»orceaux,15 , q. de laMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. Sl-Antoine-du-T . ?Ji .
tctle , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon . gare Guillotière , rampe Kst
l'crpîgiian , 18 , av. delà gare (T él .)
lircgaltcs . Pczcnn», etc.

PRIME A NOS LECTEURS
La détective 9x12 que nous frésentons est un appareil

des plus perfectionnés ; il peimet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose . tout comme un
photogiaphe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
poitiaits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appaieil . aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l ' escamotage des 12 plaques qu ' il
peut contenir est automatique avec compteur . 11 est muni de
deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congres , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , de" diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire des portraits à un , trois et six métres,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie 75

Tiiiiw »**' NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter do cette
merveilleuse prime font priés de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau de3 Primes , l,rueLamark , Paris ( 18° arrondissement).

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pcllicles et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr. Coiffeur Parfumeur 3 fr

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEUR8

La maison se recommande par sa bonne tenue et son travail
soigné . Salon de coiffure irréprochable .

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

-4® lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
3» Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél.913 91)
31
3§ FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PA YS

France, Colonies, Étranger
31

location au voyage, au mois 1 à 1 année
J POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
4S) Agence en Douane , Affrètement »

i MITJAVILE â 60UTELLE
-4$ Maison fondée en 1814

Cerbère et Port*Bou, Hendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)
BOI Bordeaux . Toulouse , Cette , Marseille , Alger, tiran , etc. , etc.

itarcelona , 43 , Calle del Comercio ,
Tai'iagono, Alicante , Yalencia , Zaragozn , Madrid , etc.

31 SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
"Ô Pour l'Espagne et l'Algérie

3! EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
3|| Pour tuâtes destinations d'outre-mer
31 PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

AXLL lilMli k Cie
CETTE —

MARSEILLE

— NICE

Téléphonée ssa>-—

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

cette, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON

tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régulier de

Bateaux a Vspeur Espigoils
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

ÉE OÉVIkLB

Départs hebdomadaires pcur Barcelone , Tairagone
Valence, Alicante , Almtrie, Moîiïjja Cadix , lfuelia , Virgo
Car agène,n La Corcjne, Santader, Bilbao .

t en translorden:ent à Cadix pour Sévilïe, ( âijon , San
Sé ' aslicn et Passages ; i Lillao j c 1.1 Bajcnne cl Bordeaux

adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai 1 ouie
pas rur, 9, Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iisbonne, Toit?, Rouen, le Havie& Anvers

ET

Cette , Nantes, Et-N azaiie,Ioïen,le Havre & Anveis
faisant livrei par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à l' aul t A I I A lt I L , quai de Bosc , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oblenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or et d'Argent
Exposition de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELLAR1N & SES FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Kue Sl-Denis , MONTPELLIER . Succur . £oul . de StiasLourg , 72 , LÉZIEliS

KïTiu:PBi«is
De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques

Itomaines, Vénitiennes et eu tous genres
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

SEULEMAISON du Midi delaFranco exécutant métrescarrésdeMosaïque.Dallagosctdécorrlions
c » travaux dans les vraies règles do l art , à des Maison spéciale pour enlcvor et rappliquer le *
) rix très modérés défian t toute concurrence . Mosaïques ancionnos et modernes pouvant le *
La Maison délivre annuellement do 35000 à 40000 garantir sans aucune altération .

Travaux_garantis sur planchers en fer à T et en bois
ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


