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LE

Gommerce Extérieur de la France
Pendant les huit premiers mois

de l 'année 1902

Les résultats de notre commerce exté
rieur pendant le mois d'août peuvent
être considérés comme satisfaisants . Si
l' importation des matières premières
pour l'indostrie accuse un déficit , assez
minime d'ailleurs , de 4.792.000 francs,
par contre , l'exportation réalise des aug
mentation* de 7.970,000 francs sur les
objets fabriqués et de 2.289.000 francs
sur les colis postaux .

Importation . - L' importation , de
objets d' alimentation pendant les huit
premiers mois , donne dans l' ensemble,
des résultats sensiblement équivalents à
ceux de l'année dernière , ce qui veut di
re que les mouvements particuliers de
plus-value et de moins-value s'équili
brent assez exactement .

L ' importation des céréales fléchit de
Ii2.79o.000 francs ( chiffre des huit
premiers mois de 1901 ) à 100,526,009
francs ; celle des sucres , de i 6 . 257 ,000
francs à 15.078,000 francs ; celle des
viandes , de 16 . 336 milh francs à
14 . 078 mille francs ; celle dee vios ,
de 62.757.000 francs à 59.676.000 fr.

En ce qui concerne ce dernier article ,
il n'est peut-être pas sans intérêt de je
ter un regard en arrière . De 214 millions
2 / 0 . 000 francs en 1896 (huit premiers
mois) l' importation des vins étrangers
s'est réduite à 198,220,000 francs en
1898 , à 187,682.000 francs en 1899 , à
113.935,000 francs ea 1900 , à 62.757 .
mille francs en 1901 , et à 59.676.000
francs en 1902 .

C'est le résultat de la reconstitution et
de la mise e i valeur de notre vignoble ,
qui a permis à nos vins de prendre la
place des vins étrangers .

Voici comment se répartit l' importa
tion des vins entre les principaux pays
de provenance :

Vins ordinaires en futailles
1902 1901

Espagne
Italie
Algérie
Tunisie
Autres pays

hect . 268.713
9.834

2.599.265
8.693

11.989

532.486
12.597

1.964.815
20.159
19.155

Vins de liqueurs en futailles
Espagne hect . 56.690 78.021
Algérie 9.483

157.034
Autres pays 32.002

On remarquera le développement con
sidérable pris par les apports de vins
d'Algérie ,

Nous devons , en outre , relever les plus-
values sur certains articles .

L' importation du riz passe de 20,486 .
mille francs (chiSre des huit premiers
mois de 1901 ) à 26.677.000 francs

(chiffre de 1902) : celle des fruits , de
15 . 528.000 francs à 20,333,000 francs ;
celle du café , de 58.106.000 francs à
60,070,000 francs ; celle du bétail , de
29.97 î ,000 francs à 34,889.000 francs .
Notons enfin , sans changemeots appré
ciables , les poissons à 18.646,000 francs
les fromages et beurre à 35.295.000
francs .

Dans la catégorie des objets fabriqués ,
l' importation des produits chimiques
(50.290 mille fr. ) s' est accrue de 3.207
mille francs ; celle des tissus de soie ,
(48,2*5 mille fr. ). de 1.974.000 fr. ;
celle des tissus de laine (28.271 mille
fr. ), de 2.688 mille francs ; celle des
tissus de coton (32.971 mille fr, ), de
2.336 mille francs ; celle des papiers ,
cartons , livres rl gravures (28.175 mille
fr , ), de 2,901 mille francs .

Par contre , l' importation des ' poteries ,
faïences et verreries (24.405 mille fr. )
a diminué de 1.754 mille francs ; celle
des machines (76.414 mille) fr. de 12 .
699 mille francs .

Les peaux préparées sont stationnair   
à 20.732 mille francs , et il en est de
même des outils et ouvrages en métaux ,
à 22.448 mille francs .

Exportation . - pirmi les objets d' a-
Iimeotation , l'exportation des vins s' e»t
élevée de 144.792 mille francs , chiffre
des guit premiers mois de 1901 , à 14 8 .
932 mille francs, chiffre dn 1902 ; celle
des poissons , de 18.153 mille francs, à
22.319 mille francs ; celle des viandes ,
de 14,475 mille francs à 15,063 mille
francs ; celle du beurre , de 37.553 oiiile
francs à 41.987 mille francs .

L'exportation a fléchi , au contraire , de
521 45*76 mille francs, à 19.822 mille fr.
sur les farineux alimentaires ; d > 19.521
mille francs à 16.222 mille sur les fruits ;
de 26.106 mille francs à 22.033 mille
francs sur les eaux-de-vie ; de 64.897
mille francs à 35.446 mille francs sur
le sucre brut ; de 35.571 mille francs
à 30,859 mille francs sur le sucre raf
finé .

L'exportation des matières premières
accuse , dans l'ensembie . une augmenta
tion de 93,751 mille francs . Le cuivre ,
22459 mille fr. , y contribue pour 1.212
mille francs ; les pâtes de bois , 24.266
mille francs, pour 2.767 mille francs  
les laines , 150.381 mille fr. , pour 45 .
355 mille francs ; les soies , 88 millions
671 mille fr. pour 14.373 milie francs .

En regard de ces augmentations , nous
devons noter que l'exportation des hui
les végétale ?, 15.829 mille fr. , s' est ré
duite de 1 350 mille fraocs ; celle des
bois , 32.215 mille francs ., de 3.179
mille francs ; celle des peaux brutes . 92 .
265 mille fr. , de 1,746 mille francs ;
celle du coton , 18.621 mille fr. , de 2.826
mille francs .

L'augmentation réalisée sur l'ensembie

de la catégorie se chiffre par 46.352 mil
le francs, en dépit des déficits qui s' ac
cusent sur les produits de l' industrie de ?
peav:x , de l' industrie métallurgique , de
l' industrie chaufoumière et verrière e !

de l' industrie chimique , lesquelles parais
sent particulièrement éprouvées . L' indus
trie textile a fait preuve , au contraire , de
beaucoup d' activité .

(L' Économiste)

iC tiïifl (le 1103
D

Le déficit,réparé . - Économies et recettes
nouvelles. — Réf/ lamentai ion des bouil
leurs de cru .

Ainsi que nous l' avions annoncé , dit le Mo
niteur Vinicof , M. Rouvier, ministre des Fi
nances^ déposé le 14 courant , sur le bureau
de   Chambre des députés , e projet de bud
get pour 1903 et il y a inséré la réglemen
tation du privilège des bouilleurs de cru .

L'élaboration de ce budget se présentait
dans des conditions très difficiles . Il tallait

parer à un déficit de 207 millions se décom
posant comme suit :

64.000.000 fr. représentant les bons du
Trésor émis pour assurer l' équilibre « ap
parent » du budget de 1902 ;

00 . 0 0.000 fr. environ provenant du flé
chissement des recettes de l' exercice' 19 >1

recettes qui servent de bases aux prévisions
de l' exercice 1903 ;

41.000.000 fr. résultant de l' abaissement

à 25 francs de l' impôt sur les sucres ;
42,000.000 fr. augmentation des dépenses

pour assurer l'exécution des lois votées .
Pour obtenir ces 207 millions , le mi

nistre a eu recours , d'abord , à des écono
mies , qui proviennent de trop minimes ré
ductions de dépenses ; de la conversion du
3 112 0l0 , etc.

M. Rouvier s' est attaché , en second lieu ,
à fermer les fissures qui existent dans no
tre système fiscal , de façon à faire pro
duire aux taxes en vigueur leur maximum
de rendement . La réglementation du pri
vilège des bouilleurs de cru , comme le
remaniement du régime de tabacs de zone ,
l' extension aux rentes viagères de l' impôt
de 4 0l0 sur le revenu , procèdent de cet
ordre d' idées . Ces diverses modifications

produiraient 80.000.000 fr. environ .
Avec les économies indiquées plus haut .

c'est un ensemble de ressources qui fait
que le projet de budget de 1903 se trouve
réglé avec un excédent de recettes d'environ
un demi-million de francs .

Pour quel chiffre le résultat de la règle
mentation du privilège doit il entrer dans
les évaluations budgétaires ?

En 1891 , M. Rouvier s' exprimait ainsi ,
dans l'exposé des motifs d' un premier
projet qu' il avait déjà élaboré comme mi
nistre les Finances :

Les opinions sont très divergentes quant
à la perte que fait le Trésor par le régime
actuel des bouilleurs de cru . Les évalua
tions diffèrent dans des proportions consi
dérables ; tandis que les évaluations offi
cielles ont varié entre 10 et 25 millions ,
certaines publications émanant d' indus riels, l
de négociants , ont énoncé des chiiïres allant
jusqu' à 100 et 120 millions .

Mais ce sont là des estimations faites
dans un intérêt de polémique et , par con

séquent , toujours suspectes , quelle que soit
la bonne foi de leurs auteurs ,

Nous croyons nous rapprocher , autant
que possible , de la vérité , en évaluant , pour
la première année , à 20 millions l' effet du
nouveaux régime que nous proposons d'é
tablir .

Aujourd'hui le nombre des bouilleurs de
cru a augmenté ; la surtaxe excessive de
l'alcool multiplie les fraudes ; aussi le mi
nistre des Finances accepte -t il maintenant
les justes revendications exprimées depuis
si longtemps par nos négociants et il éva
lue à 350,000 hectos les quantités soustrai
tes à l' impôt : au taux de 220 fr. , elles re
présentent une somme de 77 millions . M.
Rouvier réduit cependant son évaluation à
50 millions de francs .

Quelles sont maintenant les mesures pro
posées ?

On sait que supprimé , ou du moins li
mité une première fois par la loi du 2
août 1872 , le privilège des bouilleurs de
cru avait été rétabli dans son intégralité
( loi du 14 décembre 1875). Presque tous
les projets de réforme présentés depuis cette
époque avaient pour conséquence , dans la
pensée de leurs auteurs , de replacer plus
ou moins complètement les bouilleurs de
cru sous le régime du droit commun . La
commission des alcools proposa , dans le
même but , un ensemble de mesures que la
commission du budget de 1888 avait ap •
prouvées et que M. Rouvier crut devoir re"
prendre dans son projet de 1891 dont nous
parlions plus haut . Il est intéressant de les
rappeler aujourd'hui , car elles se rappro
chent beaucoup de celles édictées dans le
budget de 1903 . Elles consistaient essentiel
lement :

Dans la réglementation de la fabrication
de la vente , de la détention des appareils
propres à la distillation ;

Dans la mise hors d' usage des appareils
pendant les périodes de chômage et l'obli
gation de représenter à toute réquisition
les appareils hors d' usage ;

Dans l' obligation de faire précéder toute
fabrication d'une déclaration ;

Dans la fixation d' un maximum de pro
duction pour les récoltants qui désiraient
obtenir le crédit de l' impôt ;

Enfin , dans la surveillance de la fabri
cation et la prise en compte des produits
fabriqués pour lesquels le crédit de 1 impôt
était également demandé .

Toutefois M. Rouvier disait , comme au
jourd'hui , qu' il lui semblait rigoureux d' en
lever aux récoltant l' immunité des droits
pour leur consommation de famille et pro
posait de leur accorder une allocation de
10 litres d' alcool pur par an, ce qui corres
pond à 25 litres d' eau-de-vie .

Le projet de budget de 1903 réglemente
le privilège des bouilleurs de cru dans des
conditions analogues .

Le but , dit le ministre , est de combattre
la fraude , qui a deux sources principales ;

La fabrication clandestine par des per
sonnes autres que les récoltants ;

L'écoulement frauduleux de la production
non contrôlée des bouilleurs de cru .

Afin de combattre la fabrication clandes
tine , le projet comporte des dispositions que
le Journal de Celte a déjà publiés .

Nos négociants , par l' organe des syndi
cats et des chambres de commerce , émet
tent déjà des vœux pour que la Chambre
vote la réglementation que propose M. Rou-
vier .

Moniteur vinicole

La Limite de la Hausse

1l est bien dilicile de pouvoir assigner
une limite à la hausse pas plus qu'à
la baisse . Nous avons vu en septembre
1900 les vins débuter à 17/ 18 fr. l' hect .
et tomber à 1 fr. iliccto . A ce dernier

prix , sans crainte d' erreur , il était
permis de dire que le cours n' irait
pas plus bas. La situation actuelle ,
prise en sens inverse , ne peut se juger
aussi sûrement ; mais cependant , il
faut bien se persuader que toutes les
semaines nous n' aurons pas à enre
gistrer une nouvelle augmentation de
deux francs par hectolitre , le commer
çant acheteur étant approvisionné, et
l' autre , celui qui n'a rien fait jusqu' à
présent , restant toujours indifférent en
présence d'une cote qui l'a extrême
ment surpris ^ en l' empêchant d'opérer .

Les propriétaires poursuivent un but
fort louable pour eux , mais quelque
peu dangereux pour les acheteurs . Ils
veulent pousser les cours jusqu'à 2 fr.
le degré , et à ce taux se débarrasser
promplement de toute leur récolte . La
chose serait presque laite si les ache
teurs depuis quelques jours ne s' étaient
montre moins enthousiastes . Les der
niers renseignements que nous rece
vons au moment de mettre sous presse
accusent moins d' animation dans l'en
semble du vignoble . On marchande et
les conditions du marché sont plus
longuement débattues ,

Vu la petite récolte , nous ne trou
vons pas extraordinaire de voir payer
de 17 à 20 fr. de réels beaux vins de
10° ; mais quand nous avons vu pren
dre les yeux fermés des vins de plaine
de 7 à 8° à 16 fr. l' hecto , vins troubles
et sans fraîcheur , nous avons cru
à un emballement insuffisamment jus
tifié . On reviendra sans doute sous peu
à une appréciation plus saine de la
situation . Le vin pourra être rare en
juillet et août prochain ; mais aujour-
d'hui il y a encore de la marchandise ,
et il nous semble que les cours actuels
ne seront guère susceptibles de hausse
avant quelque temps . Il sera probable
ment possible de traiter à 1 fr. 80 du
bon vin de 9° , ce qui n'est pas très
facile depuis une quinzaine .

L' acheteur pourra choisir sa mar
chandise et obtenir de meilleures condi
tions de la part du vendeur .

Est-ce à dire par là que les prix
vont fléchir sensiblement et permettre
des achats inespérés .

Nous ne croyons guère à cette des
cente , car les ventes successives des

arrivages d'Algérie — dès débarque
ment entre 19 et 20 francs - pour
des vins usés , noirs et avec fond jaune
10 à 11° , nous prouvent que les be
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- \ peut trouver tout ce que Von désire
j .. \ par ia voie du journal et sans frais

jwya'à complète satisfaction des clients .

.'Sou .s prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter à vendre
on à louer de vouloir bien s'adresser
i: nous, j>our avoir facilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver ,
idar une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Aimes
et Béziers , nous sommes à même de
ir 'ir obtenir des résultats avantageux .

:U De Seiches e lïantin est chargé
de ce service particulier du Journal .

four toutes les annonces où le
domicile- n'est pas indiqué, s'adresser
un ban au du Journal .

-.' jU'î! N » fMIMPDf'D à remettre ; huiles ,il i IUJÎJil I èi LJ savons , etc. avec
•* ,s v : ; l '. hift 'ros ' i ';; fi : ires GO à 70.000 francs

ail . " liç'.s 7 \ 8000 francs . ( 37 ).

n' ïivr»** 1 une maison élevée d' un étage avecfour ( 38 ).

; T.-.T '" ) un magasin avec petit appartement .
A j ■■Jl L U : 30 ;

? Î4 \ T ' ï'TTIJ flêm'nt à vendre , bon c'ati ' i I * £ IL MO ).

i j ; voii ' lro . avec double jeu eomptots
> i j "' j ;? ' .''rwssuircc , en très bon état . Kscel-

( 41 ).

1 j Tj - f ] ) a jraz à vendre , système Niel , deux
; > * L {. i ï l' îievaux (-12 ).

 DA ni! " cou né en très bon état à vendie .i 11 ISA t ( 42

O'n J) UCT I Ï T I> VV à remettre , 2oÂ'M i IX ItlivS I AL IIAA 1 Chambres et mobi
lier (-14 ).

j ' IVj'l ; îi vendre pouvant lever 30 m. de hauteur
lîi-.cti 350n kilos , avec tous accessoires . Kxeel-

• î.m-ii -: ; oui un entrepreneur . (. 45).

à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
;) ia ; ùer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien

cîOiiuc . ( 2S)

l'.ncr snr cîiemin carrossable , pour jardin po
. Uger déjà existant an terrrain de 8 à 9000
r;:èïivi-. — Kau de la ville. (31 )

i vendre . petite baraquette , située derrière la But-
j-'v te Kon o. toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

COMMANDiTAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour ùoublcr l' importance d'un commerce en pleine
pri ' vérité et -Je tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port rminmn quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
! rc.sser au bureau du Journal . ( 30 )

r raquette à vendre , vallée de Tempe, vue sur la
,0 mer et le cap d'Agde . ( 25 )

p, ranci Magasin à vendre ou louer, à proximité
\JT du quai de Bosc , 32 m. de long-, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )

1 " iila à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
' Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et

f>w . — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

mi demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . - 2 à 4.000 fr.

~ craquette à vendre située presque sommet S>t-
j - Clair. Bonne affaire . Comptant .

PT" ? \ YI*r TVrATHT Aï M - Cambriels Richard
LLJiAAwij i» LUI LUI agent de police en re
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

î in Si '! I' joli canot mesurant 4m 50 de longueuril ! Îj s :■! L avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S adr . au bureau du Journal .

■? Itagères en fonte pour vitrines , jeu complet
f. i à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

Y n t i - 17 FAT ! 17 1 étage. 8000 métresV Ui A V h IN 1 / Il VJ environ . Eau de la
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

; 57 V ] \ une jolie baraquette habitable
Il * i '-- ; ii toute l' année , à un étage, cave
e ; j de la ville . (25 )

A désire acheter d'occasion
îc'i una ÉTTJVE pour ébouil-
larrsr i e- s futailles , UNE BONNE
POMPE . UNE BASCULE, & UN COF
FRE - FORT .

3 _ Pour cause de Santé sur in-
j' 5 FU&iPI? ven faire ( 2000 fr. environ )i l ! Jji'iillJî un bon fond de mercerie , créé

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

/4 j] ArTjHH Grand appartement completi i lAilJJûiS pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , (36.)

MPliïDiniA lOliEIÎ
gaz facultatif , cave et grenier etc. , ( 35 .)

pelle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
jJ Pomainc important , fac. de paiement , selon prix.

UN C.IEF de bureau d ' administration
d «mirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s' adres
ser au bureau du journal .

soins sont grands dans beaucoup de j
régions . En somme , cette cote des Al
gérie est supérieure à celle des vins
français , en tenant compte de la dif
férence de qualité qui existe entre ces
deux marchandises . Les costières 10°

qui se paient 20 à 22 francs valent
bien mieux que les Algérie . Malheu
reusement nos supérieur .? ont été ac
caparés en partie dès le début, et les
inférieurs manquant de couleur et de
degré , les retardataires les prennent
quand même en les payant fort cher.

Paris n'a point fait d' achats jusqu' à
présent . Il vit sur un stock de vins
de HI01 et attend l' apparition de
prix moins élevés . La moitié de la ré
colte étant achetée , quand MM . les
Parisiens achèteront . le stock sera
encore débarrassé de -i à ï- millions
d'hectolitres .

Dans ces conditions, une dégringo
lade sérieuse n' est pas à envisager . Il y
a pénurie partout , c' est incontestable ,
et il faut bien que le commerce se fasse
à l'idée d' établir de nouveaux prix de
revient pour ses approvisionnements .
Ceux qui vivront au jour le jour au
ront bien du mal à lutter contre les

acheteurs de la première heure qui
leur feront une sérieuse concurrence ,
ayant pu opérer à des prix raisonnables .

Le vin , en général , nous paraît de
voir être d'assez bonne tenue à cause

de sa verdeur et de son faible degré .
Chez nous , les vins mous et d'un titre
alcoolique élevé , sont plus facilement
prédisposés à piquer que nos courants
de 8 à 9° . On peut donc envisager
l'achat d'une cave importante sans dan
ger pour la saison estivale . En recher
chant des foudres d'une contenance

moyenne de 100 à 200 hectos et faisant
faire les ouillages mensuellement , les
craintes de non conservation peuvent
être considérées comme étant à peu
près nulles .

La situation vinicole , comme on le j
voit , n'est pas précisément commode
à envisager cette année . Nous nous j°
faisons adresser journellement par nos |
correspondants des renseignements j
qui , après contrôle par nous-mêmes ,
sont insérés chaque semaine dans notre j
Bulletin . Notre prétention ne va pas 1
jusqu' à croire que nous ne puissions J
pas nous tromper ; mais cependant ,
quelquefois , nous osons affirmer que
ceux qui ont suivi nos conseils n'ont
pas eu à le regretter .

Bulletin des Caves .

Travaux après vendange
Lorsque les travaux , dans les caves et

celliers , sont terminés on peut reprendre
la culture des vignes avant la chute des
feuilles .

En octobre les ouvriers agricoles , à dé
faut d'autres travaux demandant à être

exécutés immédiatement , auront à faire des
« trous », pour remplacer les manquants
dans les vignes jeunes ou vieilles .

Le sol sera profondément remué, le trou
sera large et la terre , longtemps exptsée
aux intempéries et à l' air , purgée des raci
nes des ceps avoisinants , se trouvera bien
préparée pour recevoir le raciné ou le raci-
né-greffé qu'on lui destine . On ne prendra
jamais trop de précautions on trop de soins
pour faciliter la reprise de ces jeunes plants
dans des vignes vieilles , occupant avec leurs
racines de larges surfaces et gênant à l' ex
térieur le développement des sujets faibles .

C' est avec raison qu' il a été conseillé de
remplacer les manquants par un porte-gref
fe de la vigne faite Si l' on place , pour ci
ter un exemple , un rupestris au milieu de
riparias , le développement de ce rupestris
sera favorisé , paice que les racines des cé
pages voisins ne viendront pas le gêner . Il
n'en serait toujours pas de même si , un ri
paria avait comblé le vide et qu' à côté de
lui les ceps voisins aient comme porle-gref-
fe un riparia .

Une autre méthode de remplacement des
manquants a tiouvé beaucoup de partisans
depuis quelques années dans le Midi . Elle
consiste à boucher les trous avec des jac-
quez .

Ce cépage n' est pas un porte greffe hors
ligne pour notre région , mais c' est le meil
leur des producteurs directs bien connus .
Et comme le vin qu' il produit a une colo
ration très intense ; que d' autre part les
vins fortement colorés , ont trouvé preneur à
prix convenable , pendant les deux années
de misère qui viennent de s' écouler , les
viticulteurs sont assez disposés , dans un
très grand nombre de milieux , à continuer
l' expérience .

Il y aura beaucoup à faire cette année ;
le nombre des ceps détruits est plus élevé
qu' il ne l' est généralement , les ? as de folle-
tage , on ne l' a pas oublié , ayant été exces
sivement élevés et le dépérissement des ali
cante-Bouschet s'étant accentué beaucoup eu
certains endroits .

Bientôt on pourra commencer la taille
/ des vignes chlorosées et la faire suivre im
médiatement , du badigeonnage au sulfate
Je fer par hectolitre d' eau . C' est un remè
de souvent appliqué trop tard , quelquefois
aussi très mal appliqué . Fin octobre ou en
novembre on doit tailler les vignes ' attein
tes de chlorose et badigeonner aussitôt les
plaies de taille ; mais c'est faire une opéra
tion mauvaise et même dangereuse que
d' attendre jusqu' en plein hiver .

La taille définitive , c' est-à-dire la taill e
complète , ne doit pas être faite en octobre
ou novembre pour les vignes en situations
particulières . Dans ce cas on taille long tous
les sarmants et on badigeonne ; ou bien on
fait tomber sous le sécateur tous les bois qui
ne doivent pas être conservés , laissant en
entier tous les sarments destinés à former
le cep et qui ne seront taillés qu' en février
ou mars.

A cette dernière époque on n'a pas à re
douter les effets désastreux du froid sur des
plaies humectées avec le liquide ferrique ,
mais on a remarqué que les badigeonnages
tardifs étaient moins efficaces .

Un autre travail qui peut être exécuté de
bonne heure , c'est le déchaussage , suivi
des fumures avec produits à décomposition
lente . Au reste , on peut déchausser de bon
ne heure et ne pas fumer surtout les vi
gnes vieilles

Cependant on ne déchausse guère les
ceps, avant la taille , que si on a l' intention
d' appliquer une fumuie . Le travail est
évidemment plus coûteux dans les vignes
non taillées , malgré la réunion en paquet
des pousses non coupées ; mais il ne faut
pas fumer tard avec des produits à décom
position lente si on ne veut pas tailler de
bonne heure on est bien obligé de dépenser
un peu plus .

Dès maintenant on peut aussi faire extir
per le chiendent dans les vignes ; les quel
ques touffes qu' on trouve ça et là s' éten
draient vite si on ne s' efforçait de les faire
disparaître .

Les travaux ne manquent pas et pour
vu que les cours des vins se maintiennent
élevés , ce qui ne paraît pas douteux , les
ouvriers agricoles auront de la besogne .

JOBERT

Cours (;o!iiiiiii rci;i!i\

CAFÉS

Bordeaux . 15 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 15 Octob.

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 15 Octob.

r\a nPtterî} vPÇ •

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d' Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .
Anvers , 15 Octob.

On cote par 100 kil. : Courant , 15 - ;
3 d'oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 15 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 15 Octob.
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. ?.0 87 ] /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 15 Octob.
Tendance calme .

On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 15 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 15 Octob.
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 Octob.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 3 1 —
Corrs commerciaux :

' Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;
juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 ^5 .

Faible .
Berlin , 15 Octob.

Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .
Cours Commerçiaux .

Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 - ; juin , fr. 61 65

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

31 85
31 10
25 14 112
99 97 li2

NirVUf. iAHiliâk

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. norv . Nanna parti le 12 ' octobre de
Manchester .

Nav. it . Cornelio, parti le 9 octobre de
Pt-Empédocle .

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

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

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 19 octobre

LISBONNE, v. fr. St-Barnabé , 711 t. c.
Boisselier , div .

LA NOU V &LLE , v. fr. Villes de Cannes ,
130 t. c. Buscia, div.

Du 21
MARSEILLE , v. fr. Oasis , 767 t. c. Size ,

div.
BARCELONE , v. esp . Cabo Creux , 993

t. c. Urutia , div.
SORTIES

Du 20 octobre
VALENCE, v. esp . Sagunto , c. Ruperto ,

div

MARSEILLE , v. esp . Andalucia , c. Fran
cesco , div.

BORDEAUX , v. fr. Ville de Rochefort ,
c. Camus , div.

NEW-ORLiiANS , v aut. Betty , c. Baro-
vich , div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo Tortosa , c.
Miquel , div.

Du 21
BONE , v. fr. Bretagne , c. Bonavita,div .
AJACCIO , bk-gtte fr. Elisa , c. Appietto ,

pétrole .

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Creux , c. Urutia , ven
de Barcelone .

R. Herrero , 30 f. vin - J. Mesmer , 6?
f. vin , 2 c. melons — P. liisset , 30 f. vin
— Yrurétagoyena , 80 f. raisins - Mitja-
vile et Goutelle , 29 f. raisins — Ordre, 15
f. raisins .

( 862 ).

A TRAVERS LA PRESSE

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

Les journaux collectivistes exultent . Hs
ont enfin rencontré le ministre qui fait leurs
affaires . Les voilà qui traitent M Wal"
deck - Rousseau comme les républicains trai
taient M. Thiers lorsqu' il leur eut donné la
République .

M. Waldeck-Rousseau n' est plus qu ' un
cheval de renfort . M. Combes , cependant,
aurait grand tort de croire qu'il a partie
gagnée . Il a livré aux rouges les plus pré '
cieuses de nos libertés , mais on ne le tient
pas quitte et , qu' il le veuille ou non , il lui
faudra continuer l'œuvre entamée , aller jus
qu' au bout . Comme le Juif-Errant il de-
via marcher toujours sans s' arrêter jamais-
Déjà , les modérés de la majorité réclament
la séparation des Églises et de l' État , et les
autres - ceux qui ont autorité pour parler
au nom du gouvernement - déclarent que
l' action du Parlement et du pouvoir , exécu
tif ne se ralentira pas. Us ont goûté le sang
et veulent se ruer au massacre .

M. Edouard Drumont (Libre Parole ) I
Pelletan , s.ans être chauvin , avait l ' air ,

dans la conversation , de prendre au sérieux
la défense nationale . Les critiques qu' il
formulait , les détails dans lesquels il en
trait sur certains abus , indiquaient n.n seu
lement un homme qui , comme on dit , con
naissait son affaire , mais un homme q ul
avait le désir , réel d' améliorer et de réfor
mer.

Hélas ! voilà encore une illusion envolée
et il nous était réservé de voir Pelletan , mi "
nistre , faire regretter Lockroy et même La-
nessan . Vo-Js imaginez-vous Guillaume H
installant un étranger au ministère de l a
guerre ou au ministère de la marine à Ber
lin . C' est là le spectacle qui nous a éte
donné de contempler , avec cette circons
tance aggravante que ce Pictet n'est pas
seulement un étranger chez nous , maisqu'if
est un ennemi , puisqu' il n' a jamais cache
sa sympathie pour les traîtres et son amitié
pour Dreyfus ,

M. Alphonse Humbert (Éclair ) !
Il est impossible de ne pas s'arrêter un

instant aux étranges propos que tient une
importante revue anglaise à propos de l'af
faire Humbert ; « On n'arrêtera pas , dit-ell e
la dame au coffre-fort parce qu' il y a , dans
cette affaire, de tros gros poissons , et par
ce ' ue si on l' arrêtait, on serait forcé de
divulguer un scandale devant lequel Pana
ma aussi bien que l'affaire Dreyfus sont de
simples bagatelles . »

La première réflexion que suggère ce
langage , c'est qu'on paraît se faire, à l' é
tranger , de la justice française , à peu pres
la même idée que chez nous . Nous som
mes tous ici , assurés par maintes expérien
ces , que lorsqu'un scandale financier éclate
et que des hommes politiques y sont mêlés ,
le parquet déploie un grand zèle de ré
pression si les suspects sont des adversai '
res du gouvernement , et se débrouille , a«
contraire , pour les sauver s' ils sont de ses
amis . Il n'est pas douteux que cette règ 'e
ait été ebservée à l' égard des maîtres filous
de l'avenue de la Grande Armée.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
21 octobre

Hauteur barométrique 768— Tempéra
ure minima - f-10 " . — maxima-j- 15 ' — VeDt

N.O. — Ciel beau - Mer belle .



YACHTING

C' est avec le plus vif plaisir que nous
apprenons le triomphe aux régates inter
nationales de Barcelone du yacht « Ma-
roussia » appartenant à notre compatriote
M. Jules Falgueirettes .

Ce joli petit yacht que nous avons si sou
vent admiré dans nos courses nautiques ,
revient en France après avoir battu tous
ses concurrents dans les diverses courses où

il a figuré .
Son équipage a accompli de véritables

prodiges en faisant le traget de Barcelone à
Cette pendant la période tourmentée que
njus venons de traverser .

Si Urana dit Fachet , Ferrai et Jules
Bargeon ont lutté pendant 4 jours et 4
nuits contre la tempête . dans une coque
de noix !

Ils ont vaincu les éléments déchaînés ,
comme ils avaient vaincu tous leurs con

currents aux régates de la Merced . Ils mé
ritent d' être inscrits au tableau d'honneur
des canotiers Cettois .

' LYRE Ste-CÉCILE

Concert donné le mardi , 21 octobre , à 8
heures 314 du soir, au Kiosque-Franke , à
l'occasion du onzième anniversaire de la
donation du Kiosque à la Ville .

Programme :
1 . Salut au Drapeau de la Lyre Ste-Cé-

cile , allegro . ( H. Euzet ).
2 . Lakmé , mosaïque . ( Léon Delibes ).
3 . La Navarraise , grande sélection , ( Mas

senet ).
4 . Air varié pour basse ut ; soliste , M.

Léon Cabane .

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

hautbois , soliste H. Royan ( F. Leroux).
Le Chef- Directeur

H. EUZET .

LES PORTS FRANCS

Le Syndicat du commerce et de l' Indus
trie nous communique un long rapport sur
la question des ports francs .

Ce rapport ayant été déjà publié par un
journal régional , nous nous bornerons à en
reproduire les parties essentielles :

Messieurs ,
Notre bureau croit devoir appeler votre

attention sur une grave question qui préoccu
pe depuis quelque temps le monde commer
cial de nos principaux ports

Nous voulons parler de la création des
ports francs .

Vous savez tous , que depuis la décaden
ce de notre marine marchande et de notre
commerce extérieur — décadence officielle

ment constatée par diverses statistiques —
quelques personnes ont pensé qu'on pour
rait tenter pour sauver l' un et l'autre , de
placer nos principaux ports dans la situa
tion exceptionnelle où se trouvent , grâce à
la franchise , Hambourg , Lubeck , Brème,
Copenhague , etc.

Cette idée fit rapidement fortune .
Les Chambres de Commerce des ports

les plus intéressés s'émurent et firent même
étudier sur place par des Commissions spé
ciales le fonctionnement de certains ports
francs .

Déjà en 1897 un projet de port franc
pour Marseille était élaboré par les soins
de la Société pour la défense du com
merce de cette ville , et , chose plus impor
tante , trois propositions de loi furent dépo
sées sur le bureau de la Chambre des dépu
tés par MM . Louis Brunet , Thierry et Anti-
de Boyer .

La question va certainement revenir de
nouveau à la Chambre , lors de la discus
sion du budget , c'est donc , nous semble -t
il , le moment d'étudier ce sujet devenu ksu-
bitement d'actualité et présentant , d'après
nous , pour notre port , un intérêt capital .

(A suivre )

Le ■' Méditerranéen II"

Dans la publication de son journal de
bord , M. de la Vaulx fait le réoit suivant
de eon atterrissage en vue de Cette :

... Nous jetons l' eau emmagasinée depuis
le matin et les bidons d' huile ; nous filons
le serpent de corde sur le bord de païen .
Bientôt la nacelle monte à une quarantaine
de mètres en soulevant les autres appa
reils ; le serpent , à son tour , se détache
de la mer. Nous glissons alors sans la
moindre oscillation verticale et sans la

moindre secousse . Notre vitesse devient

égale à celle du vent et nous voyons au
loin l'Épée , un moment distancé , forcer les
feux et se couvrir de fumée pour nous re
joindre . Le commandant du navire nous
signale au moyen de pavillons qu' il aug
mente de vitesse autant que possible .

C' est alors pour nous une sensation in
définissable de bien-être et de sécurité que
de naviguer avec rapidité au dessus de ces
flots écumeux sans éprouver le moindre
mouvement, sans sentir le plus petit souf
fle de vent.

Bientôt nous voyons se dessiner dans
les brumes la silhouette de la montagne de
Cette . L'Epèe nous confirme que nous allons
dans la direction de l' Etang de Thau.

Il devient urgent de prendre toutes ses
dispositions pour l' atterrissage . La carte
nous indique que l'étang est séparé de la
mer par une bande de sable de 7 à 8 mè
tres de large en moyenne , Je tiens à des
cendre aussi près que possible de la mer ,
car c' est là que finit logiquement le champ
d'expériences du Méditerranéen.

Je fais disposer l'ancre , le guide-rope ,
ranger tous les objets fragiles 7ou suscepti
bles de blesser les passagers à l'atterrissage .
Castillon monte dans le cercle : il détache

la corde de soupape et la corde de déchirure
et les descend jusque dans la nacell ? où je
les mets à portée de ma main.

L' appendice du ballon est fortement atta
ché .

La chaleur du soleil , qui n' est plus com
battue par le vent , dilate le gaz , et pour
ne pas être emballé en hauteur , je dois
soupaper à diverses reprises .

La côte approche à vue d'œil . Le com
mandant de l'Épée nous signale qu' il ne
peut peut plus suivre et qu' il (met le cap
sur Cette .

La mer déferle avec violence sur la plage ,
A cent mètres de la terre je tire la soupape
à fond . Duhanot coupe la corde d' ancre ;
mais l'ancre est bien inutile . Le stabilisa

teur, qui a repris le contact avec le sol , nous
arrête . Je tire la corde de déchirure et nous

tombons doucement au milieu des vignes ,
à cent mètres à peine de la mer.

Il est 3 heures 45 . Nous sommes donc

restés trente-six heures en l'air . Le ballon

a atterri entre Agde et Cette , dans la pro
priété des Salins du Midi , à l' endroit con
nu sous le nom de Capite .

Grâce à l'obligeance du 'directeur de ia
Compagnie des Salins et du régisseur M.
Michel , tout le matériel a pu être facile
ment transporté en lieu sûr et réexpédié à
Paris . La peau même du 'ballon , mouillée
fortement par un orage qui éclata la nuit
même de l' atterrissage , fit , le lendemain
une nouvelle traversée maritime à bord

d'un bateau de pêche qui le transporta à
travers l'Etang de Thau , jusqu' à Bouzigues
où . grâce à l'amabilité de MM . Guibal et
Vivarès , il put se sécher complètement
avant de rejoindre son hangar de Montmar
tre . où il va attendre un nouveau départ
pour Palavas .

H. de La VAULX .

SYNDICAT DU COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE

Mercredi soir à 8 h. 1 [2 , réunion du syn
dicat en vue de l'assemblée des corps
constitués politiques et commercitux fixée
à jeudi soir 23 courant , à 8 heures et demies
salle des mariages à la Mairie .

Présence urgente .
Le secrétaire .

Savon princesse MAKO KO 0 fr. 75 le pain .

ARRESTATIONS

Un espagnol du nom d'Antonio Minobis . •
âgé de 36 ans , terrassier , a été arrêté par
des pêcheurs et conduit au poste : pour avoir
menacé de son couteau ' plusieurs personnes .

— Le nommé Joachim Grau , marchand

ambulant, âgé de de 20 ans , demeurant rue
de la Darse , a été arrêté en vertu d'un
mandat du juge d' instruction pour vol et
complicité .

TROUVE

Deux chèvres égarées ont été recueillies
par M. Vincent Pin , demeurant route de
la Caraussane .

PIANOS D'OCCASION
A vendre , S'adresser Grand'Rue, 18 , Cette

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 octobre

NAISSANCES
Garçons 0 Filles 2

DEC F S

Félicie Causse , lce a Gignac (Hérault ),
âgée de 43 ans , épouse Granier .

Camille Lardieu , journalier , né à Pala
miny (Haute-Garonne ), âgé de 46 ans , époux
Ribaud .

LE SYNDICAT
DES PROPRIEIAIRKS DE CYCLES ET

D' AUTOMOBILES DE FRANCE

Nous apprenons de bonne source que cet
important groupement mutualiste d'Assis
tance d'Assurance, de Prévoyance et de
Tourisme -a décidé la création d'un Bureau
Régional dans chaque chef-lieu d' arrondis
sement de notre Département .

Cette vaste Association de Cyclistes et de
Chauffeurs a pour but .•

De provoquer sur tous les points de la
France des excursions et des fêtes ; d' allouer
aux Sociétés Sportives des subventions pour
l' organisation de courses et concours ; d'as
surer à ses membres des indemnités en cas
d'accident ; de payer en leur lieu et place
les indemnités auxquelles ils pourraient
être condamnés en cas d' accident causé à
autrui par leur vélocipède ou automobile ;
de prendre à sa charge la réparation des
Cycles et Automobiles avariés par suite
d' accident ; de donner les soins médicaux
aux sociétaires blessés ou malades ; de dé
fendre les intérêts particuliers des Cyclistes
et Automobilistes et prendre à sa charge ,
s' il y a procès , tous les frais judiciaires et
honoraires des avocats , avoués et officiers
ministériels ; enfin , de recommander les
meilleurs hôtels , cafés et autres maisons de
commerce , dans son journal et annuaire .

Chaque Bureau est composé d' un Comité
Technique comprenant :

Un Président d'honneur , un Administra
teur , un Avocat , un Avoué , un Huissier , un
Médecin , un Pharmacien , un Banquier-
Trésorier , et un Mécanicien .

M M. les Propriétaires de Cycles et
d'Automobiles désirant apporter à cette So
ciété leur collaboration technique dans le
Comité soit en qualité d'Administrateur du
Bureau ou par l' exercice de l' une des pro
fessions précitées , sont priés de s' adresser
au Secrétariat dc Paris , 51, Rue de la
Chaussée-d'Antin , qui leur fera connaître
les conditions de leur concours .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Les 3 iidward's , trapèze volant aux bar
res fixes.

Darius M. .. comique typique des Am
bassadeurs de Paris .

Les 4 Bo-Bi acrobates blancs
Mlles Léona de Villiers , diction à voix —

Desartès , gommeuse excentrique — Louise
de Murçay , genre — Blanche Devillers , co
mique — Sika-Perrès , diction grivoise —
D'Auteuil , comique — Iza Mirel , genre .

Ce soir , débuts de l' inimitable Jeanne
Conty , étoile méridionale , ( créatrice du gen
re ) dans son nouveau répertoire d'Arlésien-
n e

Succès inouï de l' innénarrable Darius M.
le désopilant comique typique .

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Les Froux—Froux duettistes excentriques
copurchics des concerts de Paris et de
Mlle Jane Raoul , comique de genre .

Brillant succès de M. etMme Pécot , chan-
leuse légère , chanteur de genre , duos de
genres et d'opéras .

Grand succès de M. Elvhard , 'le chan teur
parisien .

CHOCOLAT HEHIER

ANEK3BE âorTorUa leP"
l ' ELIXIRdeS ' V / «CE /VTte PAUL . Renseignement!
•bel SŒURS de la CHARITÉ , 1 06 , R.S'-Dominique,Parl«.
IGUinst, PTA"*". 1, Pf Saolnier it Ultis Pbinukt.

MÉDICAL DENTAIRE
MXPOSITION PARIS 190O

Membre du Jury — Hors Concours
MmC LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

retour des caux , 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 affections des dents et des gencives

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

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M Paul Leroy-Seaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 18 octobre 1902

La fortune française à l'étranger . — Pro
ductions houillères des Etats-Unis et de
l'empire britannique . — Les revendications
de i employés de commerce : le congrès de
Bordeaux .- Les adjudications immobilières
à Paris : effet des mesures récentes . Le
socialisme municipale — Lettre d'Angle
terre .— Correspondance : l'anarchie postale "
— Les vélocipèdes en France - — Revue
économique . — Nouvelles d'outre-mer  le
Hocduras britannique . — Tableaux com
paratifs des importations et des exportation '
de marchandises pendant les huit premiers
mois des neufs dernières années . Partie
commerciale : Revue immobilière , — Partie
financière .

T A T AYDTnT est s et unique re-Ln LRAUIU O I mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent : a fr. "0 la boite au Mortier
d'or , r\, rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 8 . 10 )

Henri FAURE
MANUFACTURIER A RE VIN
Appareils de Oh M M F'XGO

en tous Geni-es

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 poeliers .

SOCIÉTÉ UUI.i; DE L'OUEST
Le Vapeur

SAINT-SIMON
Capitaine TALVA

partira le 3o Octobre directement pour
CHERBOURG , prenant des marchandises à
fret réduit .

pour négociants de vins en gros ,ffabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres ,
à louer ou à vendre , près Genève ,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S'adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

CYCLES-flUrOtOBlI.ES

Mneliines à coudre NOVA - Sonneries électniiiies

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES

fllylûiyii lift Us li?: M\ i l  Xl il  E .
Magasin de vente Grand'rue , ao

eliers de niiiiMiiiiiiii! el ivjniuli.i.ti , j.ni i !î il

NOS DEPÊCHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir ,
Au conseil des ministres de ce matin , M.

Combes a fait part de la situation de la
grève ; les ouvriers qui travaillent sont
victimes de violences et de coups , leurs fe
nêtres et leurs portes sont brisées , notam
ment dans le Nord ; des renforts de police
ont été envoyés sur les lieux .

— Les évêques qui ont signé une péti
tion à la Chambre seront déférés pour abus
devant le Conseil d'État .

— M. Combes a déposé à la Chambre
un projet de surveillance des établissements
d' assistance publique .

— M. Loubet a signé un projet d'avance
ment des officiers

— La Chambre a commencé la discus
sion des interpellations sur la grève .

EAUX Wm\\M

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 . Los seuls ayant des sources à
tempérai u es naturcl'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhuai - tisines , Alaxie 1 <-
como-rice , etc. Sources export - es paitout.
Reputation universelle . Décrétés d' interêt
publ c

Adresse té;égraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hôtel du

Centre .

VICHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de
i'estomac et de l' intestin .

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

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

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. ROUSSAC , 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 Camarès . De là omnibus
de l' hôtel jusqu'à l'établissement , ouvert du 1er juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
(H mte-Garonne)

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

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AURÉOLE, ch fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le  8   o court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
VILLA ADÈLE , b. g. it . 112 tx. cap . Pitoni , ven . de Civitavecchia , arr. le 11 oct. court . Doumet et Frisch am. q. Vauban .
MASSIMILIANA , b. g. it . 99 tx. cap . Paggioni , ven . de Carrara, arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
BUCENTAUR , v. ang . 1126 tx. cap . Simpson , ven . de ')underland , arr. le 14 oct. cons. Axel Busck , am. quai Méditerranée A.
MÉTÉOR , v Russe , 2545 tx. cap . Villinsky , ven . d' Odessa , arr. le 15 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
NUEVO JUANITA , g. esp . 33 tx. cap . Coll , ven . de Carloforte , arr. le 16 octob. court . Almairac et Jauffret, am. jetée 4/5 .
CORAZON DE JESUS , ch. esp . 42 tx. cap . Llases , ven . de Barcelone , arr. le 17 octob. court . Almairac et Jauffret , am. b. midi .
SAN RAFAEL , b. esp . 41 tx. cap . Valent , ven . de Gandia- arr. le 19 octob. court . Almairac et Jauffret , am. q. de la Ville .
SAN BARTOLOME , b. esp . 33 tx. cap Cardell , ven . de Palma, arr. le 19 octob. cons. A Bernat , amarré quai de la Ville .
FORIA , v. fr. 590 tx. capitaine Mattei , venant d'Oran , arrivé le 19 octobre , consignataire Buchel , amarré quai de la Ville .
BONNARDEL , 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Garcin , ven . de Saint-Louis , arr. le 19 octobre , consignataire Millet , am. quai Vauban .
EDUARDA MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Montoloye , ven . de La Nouvelle , arr. le 19 octob. cons. Monge , am. quai d'Alger .
SAINT BARNABE , v.' fr. 711 tx. cap . Boisselier , ven . de Lisbonne , arr. le 20 octobre , cons. P. Caffarel , am. quai du Sud.
VILLE DE CANNES , v. fr. 130 tx. cap . Buscia , ven . de La Nouvelle , arr. le 20 octob. comp. A. Busck , amarré quai du Sud.
OASIS , v. fr. 767 tx. cap . Size , ven . de Marseille , arrivé le 21 octobre consignataire P. Caffarel , amarré quai du Sud.
CABO CREUX, v. esp . 993 tx. cap . Urutia , ven . de Barcelone , arr. le 21 octobre consignataire Pommier , am. quai d'Alger .



I CRÉDIT JJOIÀIS |
Agence de CETTS
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À Le Crédit Lyonnais est spécialement 4
S organisé pour donner à ses clients la plus s»
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
4 tions lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
® gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- g
0 sation de Titres , de Souscriptions , de Paie - ffl
J me it et d' Escompte de Coupons ou de T
® l'exécution de tous autres ordres .

f Sa clientèle trouvera également dans ases s»bureaux tous les Renseignements Finan- J
? tiers qui pourraient lui être utiles .
fi Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt ®
fe des titres et objets précieux et met à la $
; disposition des personnes qui le désirent

jg des Coffn >-/orts e ;: location offrant une $
sé sécurité absolue.
|? Vacances - Congés - Absences
£p Location de coffres-iorts a partir de 5 fr.par mois.

FRÉMI NET ET FILS

Docks fe* t-3ï iehel
• à Châlons-sur-Marne

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

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

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

.waniz Pus vos ras
Plus ( le souffrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
- même pour ceux qui sont allligés de ne
pouvoir manger que d un cùté . - Avec la
Pascal! i. e , 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 .)

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins , liqueurs et 3[6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

UNE YAiSCN 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 Pextension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

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

LE

Mlnr SAVON BLANC de Uage
est celui de

L Y VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FELIX EYDOUX

DU DOCTtU ;

Or- r.iÂs-Mt vite et bien toutes" i cs maladies se
crètes , toutes celles de Pi eau, a
des a sexes , par les ' bis " uits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris , SEULS approuvé , autorisés
oilic1 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 bise . 5 fr. Hem . 12b % aux
milit.ct marins Uroclh . de 80 p.
avec a bise . gratis (i timb .) Co11-
sult . de i h. à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris

JtlCTSIa V IlaïaSDO
12 , rue Villedo , 12

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

"V". wT X; HT
PARI ô

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

Prix L-loderés

P IKIÎKE FOUKCADE agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

LE raiTOiomis  u
rtueatio'n . Bruxelles , cherche dans cha
que centre cor : espondant informateur ,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , ( lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

IU' nPiH l YUP un représentant visi-Ui IiliiulL tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Héraut
pour lé placement des flacons de cornre
servant k redorcr tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. llridoux , fa b* de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 ' arrond .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paniss'it are foi -. ;;;ir semaine
Abonnement '10 ''. par an .

Le rutnéro 0 fr. 15 n*.o limes .
Paris , i 2 , rue Si-Joseph .

L •'

ÉONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

S AIIRKSSHR : 1 - R ;

l' rix : <î fi . ; franco, 7 I"
`1: >}: }< X >!< * **** * >'<

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d' affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l' abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Paraissant le i "' et le 15 de chaque
m s

chroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . - Éducation mater
nelle . - Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé .-Mor'es :
— 0'ravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie - Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . - Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . - L'ameublement . —
Usages . - Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
- Variétés . -Nouvelles . — Poésies .
- Romans.- Musique : Chant et
piano .

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

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

-6 mois :2 fr. 50 .
l e numéro : 15 centimes .

ll\ISIi\A\lil.\IM. • " '
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VERITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE

PREMIER. Fils Négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui mwnl
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , [( grand'rue , ;à
Cette . §.¿_:z;a¢

LOCATION DE FUTAILLES

^ t * Ï  

RUE DANIEL ET RUE DANTON

i'pécialiîè de ïïasps ■ Réservoirs

t.

VUE INTERIEURE DE L' APPAREIL

Siip|)fcssiou de .i roiiipHN
ïi M S i'îiils On ver b

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

V\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
Y'- À qui sert à tirer l'eau i toute? profondeurs et

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

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

Prix : 15(> fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. . JONE T & C '*
à KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de le i'
du Nord , des chemins île lor de Paris ,'i Lyon à la

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

ON DEMANDE DUS ItKPRKSKNTAXTS

M E

*

-

V i. : 1 r
1

i ,- 1 p
iaf —un t-L» Osas a K » i.- t - ï

2 , Hue du P or t-IVauf, S

1 -A

La PLUS GRANDt MAISON de VETEMENTS n
DU RflONDE Er-JTIER ^

CURJ "' DION fl
V « %. '7' \ i\y JU /Cï-.-rJLS ? JL IO W

pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 9

immim |
de Tous les iiayons ||

par l'ADJOîXTIO ^ de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES I
Envoi Franco de$ CATALOGUES ILLUSTRES H JECHAMtLLOKS «HT dtmandc.

Expéditions Franco à partir de 25 franOs. N
Si-r,F > Stw-.-.i - : BO^nEAtîX . AlNRrRS . LILLE . SAINTES

Avis aai Meras de ic'amille
est le MEILLEUR ALIfe1r. &T pour les enfants en bas-âge ,

lagtée est l ' ALIKÎERJT le plus COMPLET n' exigeant que de l' eau pour sa préparation .
KJCCT! f* EST ' ALÎMENT le olus SÛR pour faciliter le sevrage .

8 L.SS est le SEUL APJM  v=§¿ recommandé Dar to ! s les médecins ,
Exiger le nom NESTLE sur tontec le * ociu r,. r.tn ». A , 03'iî.ïSTEJff , 16 Rue Parc-Royal, PARIS

SE TKOUVF. DANS TOUT L "* i F,T GRANDES MAISONS n'EPICERIB

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

^    gif] i»
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .

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

Ech ciles de tovs 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,
:: declaiiclic ment automatique à S et3 plaîs,

seuls modèles adoptés et en service au Régiment des Sapem s-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 ly;

MUTE GMfi IS ÎMMF
T-KSÇfe»

" Services réguliers au départ de
CETTEc. sur Oran , Alger , B oUÉ

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PL A

*■ M- V AGENT

6 , Quai Commandant Samarr

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

-
»*-

Paris . J. nie de Dijon ( Tél . iUS-041 j
itliirseilte . 3o , boul . des Dames Télr
Montpellier , 0 . nie d' Aller Toi .; f,
lîériers , 3 , avcMiuc mil 1 >c ! a .' Tri
IVarbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél . 4
< arcnssonne , r. de la Gare ( Te.. T

K«rdcaux,15 , q.de laMonnaie ( Tél .)
Toulouxo , r. St-Antoine-du-'J 1 ,V4 .
«'elte , 10 , ( j. du Nord ( Téléphone )
L.yon ,' gare Guillotière , rampe l' st

18 , av. dela gare ( rl él .)
BliveNaESi's , Sf éyenas . ele .

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bh , r. do Dijon , Paris 'tél . 913 91 )

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

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

des plus perfectionnes ; il ] erniet de faire les instantanés
les plus rapides ou les eliclics avec pofe . lout comme un

î photographe danp son atelier . Il corn ioiu ii tous les genres :
v poitrails papagop . maiines . sujets oinu.és , etc. , etc.
^ Cet appareil , aussi solide qu'élevant , est en noyer gainé
>3 et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il
j peut contenir est automatique ave compteur . H es ', muni de

1 1 tleux niveaux . 1'eux viseurs à capuchon , deux éerous au pas
f du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
J l' instantané , de diaphragmes tournants , do bonnettes d' ap
I] droche pour faire des portraits à un , trois et six métrés ,
J p'un objectif supérieur des premières maisons françaises .

•3 Prix , franco de port et d' emballage . 40 francs .
| Sac en toile avec courroie ' C

NOTA . - Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
priés de bien vouloir envoyer leu mandat-poste a M. Edmond

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

Agence en Douane , Airrrfemciil w

IlWflILE & 00UTELLE
Maison fondée en 18 1/

Cerbère et Port-Bou . liencia>e et Imn ( Frontière franco-esp .)
Ifordetiiix , Toulouse , icllc , ruorweille , Oran , etc. , etc.

Karcelon ». /» 3 , Calle del Gonrercio ,
Tari'agono, ASieaiife , Viticncisi , IHadrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l ï*1spn " et l'Algérie

EMBAR,QUEMENT DE TOUTES MARCEANDISES
Pour tontes destinations d'outre-mer

PAR LES A GENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIETE NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Lisbonne, Foi't?, Rouen, le Eavie & Anveis

KT

Cette , Nantes, Êt-Nazaiie , Rouen,le Havre & Anveîs
faisant livret par connaissements directs à tous leu ports du

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

S' a l' iiDÏ C' A I I-Ali Jh l. . tjviu de « c. CETTE.

ervice régulier de

Baieaox a Vapeur Espi-'sis "
entre CETTE et BILBAO et les ports intÊrmédiaires

„nei CE

Départs iiebcîoriiadtiïef pejur Bar'celon  e Tarrafo* ^
Valence, Alicante , Alm órie , A!a)a()a . Cad!ix , Huelva , Vir!»°
Cartagène, La Cor ogne, Santader, Bilbao .

Et en irnrîsLordeirem à Cadix pour Séville, Gijon , Sa"
Sébastien et Faggecjes ; i IHIbao j ( i. Ea3cnned Berd«au *

S'adrrsser â Monsit ur B. Poirtîier , consignataire quai I o»'*
past°ur , 9 , Cette .

MAISON FONDEE EN 1S79

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

TABI0 1 nl5lil\,»-,HI.S
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Hue Sl-Lcnis , SlOMi'ELUliK . Suc-ur . Boul . (le Strasbourg , 72 , BÉZIERS

EVTRM'IHSHS <- l /\ ■
De Dallages en mosnïqac «e Marbre construite sur plaee . Artistiques

RoinnincN, VénitienncH et en tou« grnrrs
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

SEULEMAISON duMidi dolaFranco exécutant m6trescarrt8doMosaïquc.Dallagc8etdécor-iliOI,s
les travaux dans les vraies règles do l'art , f des Maison spécifle pour enlever et rappliquer le *
prix très modérés defian t toute concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvaut 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


