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Il ne faut commencer le chauf

fage qu'avec peu de combustible ,
car la carbonisation des os s'a
chève d'elle même à l'aide de la

flamme produite par la combus
tion des gaz qui proviennent de
la décomposition des matières or
ganiques. Les produits de cette
combustion s' échappent par des
carneaux pratiqués à la partie in
férieure du four et communiquant
avec une cheminée d'appel . L'o
pération est terminée lorsqu' il
ne se dégage plus de gaz ;à ce mo
ment on éteint le feu , on laisse
refroidir pendant 24 heures , après
quoi , on démollit la sole supé
rieure et la cloison , et on dé
fourne .

La condition essentielle d' une

bonne réussite dans cette opéra
tion est une grande régularité
dans le chauffage . En effet les os
incomplètement carbonisés re
tiennent des matières organiques
et des produits bruns pyrogénés
solubles; ils sont par conséquent,
peu décolorants , et communiquent
aux liquides leur odeur désa
gréable .

Les os trop calcinés au contrai
re sont aussi peu décolorants par
des raisons expliquées plus haut ,
et présentent, d'ailleurs, le grave
inconvénient de se produire à
une température qui altère forte
ment les vases en fonte et même
ceux de terre .

Il est convenable pour utiliser
autant que possible la chaleur,
d'adosser l' un à l'autre deux fours
en deux rangées de fours.

Avec une batterie de quatre
fours la fabrication marche très
régulièrement. En effet , le pre
mier jour on charge l'un d'entre
eux ; le second jour, on le chauf
fe ; le troisième jour on le laisse
refroidir et le quatrième jour, en
fin , on défourne .

On a aussi construit des fours

peu élevés dans lesquels les pots
ne sont disposés qu'en une seule
rangée horizontale .

L' industrie sucrière emploie

le charbon d'os principalement
sous la forme de gros grains ; il
faut donc l'amener à cet état, et
cela en produisant le moins pos
sible de noir très fin ou farine de

charbon dont l'emploi est réser
vé pour la fabrication des noirs
épurés en pâte . On parvient à ce
résultat , soit au moyen de mou
lins construits sur le principe
des moulins à café , soit au moyen
de deux cylindres cannelés en
fonte formés alternativement de
disques dentésde 20 à 25centimè-
tres de diamètre disposés de ma
nière que les disques du petit
diamètre de l' un correspondent à
ceux du grand diamètre de l'au
tre . Le charbon passe successi
vement dans 6 moulins sembla
bles dont les cylindres sont de
plus en plus rapprochés, et enfin
il est introduit dans un blutoir
où des toiles de moins en moins

serrées en séparant les grains de
différentes grosseurs reçus dans
des cases différentes.

REVIFICATION DU CHARBON D' OS

D'après ce qui précède nous
avons démontré que le pouvoir
décolorant du noir ne consiste
pas uniquement dans sa puissan
ce d'absorption des matières co
lorantes, mais qu'en venu d'une
véritable action des surfaces, il
les condensait dans ses pores . Il
résulte de là que son pouvoir doit
diminuer à mesure qu' il agit sur
des masses de liquide de plus en
plus grandes . Le noir retient
égalemeut les substances albumi-
noides, a chaux et quelques sels .
Il arrive donc un moment où il
est pour ainsi dire saturé de ces
substances , et où,p?.r conséquent ,
son pouvoir décolorant doit né
cessairement diminuer

Dans les premiers temps de la
fabrication du sucre le charbon

d'os était rejeté après avoir servi
une fois , comme étant devenu
impropre à de nouvelles clarifi
cations ,

M. CARI-MANTRAND
9, Quai du Sud.

(A suivre)

Une Récolte désastreuse
32 millions d'hectolitres .

On prévoyait, il y a quinze jours , que
la récolte des vins ne dépasserait pas ,
cette année, 35 ou 36 millions d'hectoli
tres . Ces prévisions sont confirmées , ou
plutôt aggravées .

A peine si l'on atteindra ce chiffre - et
encore faudra-t-il comprendre la récolte
algérienne dans cette quantité .

Pour l'Algérie , on avait prévu un rende
ment de 4 millions d'hectolitres . Les ré
sultats on réduit le total à 3 millions au

plus .
Dans le Midi , les statistiques qui circu

lent en ce moment , sont tout à fait pessi
mistes . L' Hérault aurait fait 6 millions

d'hectos ; l'Aude 3 ; les Pyrénées-Orien
tales 1.500.000 ; le Gard 1.200.000 .

Voulez -vous calculer le déficit ?

L'Algérie perd 2 millions d'hectos
L'Hérault 3 —
L'Aude 2 —
Le Gard 2 —
La Gironde 2 —
Les Charentes 1 —
La Côte-d'Or 500.000
La Marne 300 . 00
La Loire Inférieure 300.000
Le Loir-et Cher 300 000
L' Indre-et-Loire 500 000
L'Ain 200.000
L'Allier 200.000
L'Ardèche 100.000
L'Aube 200.000
Les Bouches- du-Rhône 5' '0.000
La Dordogne 300 000
La Drôme 200 . ''00
La Haute - Garonne 200.000
Le Gers 31 ' 0.000
L' Indre 100.000
L' Isère 300.000
Le Jura 100.000
Les Landes 100.000
La Loire 100.000
Le Loiret 200.000
Le Lot 100.0 0
Le Lot-et-Garonne 200.000
Le Maine-et-Loire 300.000
La Haute Marne 100.000
La Meurthe-et-Moselle 200.000
La Meuse 200.000
Le Puy de-Dôme 300.000
Le Rhône 400 000
La Saône-et-Loire 500.000
La Sarthe 100.000
La Savoie et la Haute-Sa

voie ( ensemble ) 100.000
La Seine-et Oise 100.000
Le Tarn 30 >. 000
Le Tarn-et-Garonne 200.000
Le Var 500 000
Le Vaucluse 200.000
La Vendée 300.000
La Vienne 400.^00
Les Vosges 100.000
L'Yonne 400.000

Ces seuls départements nous donnent
donc a priori un déficit qui , en tenant
compte des fractions et des atténuations ,
(car nous avons constamment calculé au-
dessous de la réalité), peut être évalué à
26 millions d'hectolitres , sur 63 l'année der
nière.

Ce manquant n'est compensé par rien . Il
n'y a d' excédents de récolte nulle part , ou
bien ils sont insignifiants .

Au ' contraire , nous avons reçu de cer
tains centres de production des nouvelles
absolument désastreuses dont il est difficile
d'équilibrer l' importance par rapport à l'en
semble d'un département . Nos conclusions ,
en ce cas , se trouvent donc forcément op
timistes .

La réalité sera pire que nos apprécia
tions. Il y a des régions où le rendement
d ensemble n'est pas encore bien connu . Il y
a des départements secondaires , au point

de vue vinictle, dont le déficit n'est pas
compris dans le calcul précédent .

Il semble impossible , actuellement , que
le déficit global n' excède pas 28 millions
d'hectolitres , même en mettant les choses
au mieux , ce qui réduirait la récolte à 35
millions d'hectos

Mais nous ne croyons pas que ce résultat
soit atteint . Nos renseignements particu
liers nous permettent de dire que les sta
tistiques officielles ,plus ou moins influen
cées peut-être par les informations de sour
ces agricoles , seront encore inférieure à ce
chiffre .

Le stock de l'année dernière étant insuf
fisant , les bons vins très rares , les proprié
taires exigeants , le cidre faisant défaut , et
tous les éléments se réunissant pour la haus
se , ne vaut-il pas mieux prévenir le com
merce que de se laisser surprendre par les
événements ?

R. BERTHAULT .

Le Trésor
et les Bouilleurs de Cru

Les défenseurs des bouilleurs de cru

poursuivent avec ardeur la campagne qu'ils
ont entreprise en vue de faire écarter par
la Chambre les dispositions nouvelles que
M. Rouvier a introduites dans le budget
1903 . La plupart d'entre eux se bornent à
réclamer le maintien du statu quo , d'au
tres vont beaucoup plus loin et non con
tents de combattre les modifications propo
sées par le ministre des finances , deman
dent la suppression absolue de toute régle
mentation .

L'un d' eux , M. Paul Meunier , député de
l'Aube , a déposé une proposition tendant à
abroger les articles 10 , 11 et 12 de la loi
de finances du 29 décembre 1900 , qui sou
mettent au régime des bouilleurs de pro
fession les bouilleurs de cru qui , dans un
rayon déterminé , exercent par eux-mêmes
ou par l' intermédiaire d' associés la pro
fession de débitants ou de marchands en
gros de boissons ; ceux qui font usage d'a
lambics dépassant une certaine contenance ,
etc. H veut , en d'autres termes , rétablir le
privilège des bouilleurs de cru dans son
intégrité .

M. Rouvier est décidé à rechercher ,
d'accord avec la commission du budget ,
les modifications susceptibles d' être appor
tées à son projet , à la condition , bien en
tendu , que ces modifications ne favorisent
pas la fraude et ne diminuent pas la plus-
value de 50 millions obtenue du fai' de la
réglementation nouvelle ; mais il s'oppo
sera formellement à l'abrogation des dispo
sitions de la loi de finances de 1900 qui , en
s upprimant tout contrôle , laisserait le
champ libre à la fabrication clandestine et
creuserait un déficit formidable dans les
recettes du Trésor .

CHRONIQUE YITIGOLE
(Suite)

Les fabricants d'appareils seront ri
goureusement contrôlés , surveillés d'une
façon permanente, mais ce qui est le

plus interéssant dans le projet, c est
l' arLicle 20 qui met la fabrication de
l'alcool sous le contrôle permanent de
la régie , voici textuellement cet article.

« Les propriétaires ou fermiers , qu'elle
que soit l' importance de leur production
et qu'elle que soit la nature des matiè
res à distiller, pourvu qu'elles provien
nent de leur récolte , sont admis à pro
céder ou à faire procéder  leurs opéra
tions de distillation dans les locaux pu
blics ou sur des emplacements spéciaux
agréés par l' administration . Il en   est
même pour les simples particuliers qui
fabriquent des eaux-de-vie ou esprits
exclusivement pour leur consommation
personnelle .

Les exploitants de locaux publics de
distillation , ainsi que les loueurs
d'alambics ambulants qui ouvrent sur
les emplacements spéciaux visés au pre
mier paragraphe du présent article un
atelier temporaire de distillation , sont
dispensés de la licence lorsqu'ils travail
lent pour le compte d'autrui . Le régime
de leurs établissements , quant aux jours
et heures de travail , les formalités à
remplir et les mesures concernant la
surveillance des opérations , ainsi que
le contrôle , des matières premières et
des quantités d' alcool fabriquées , sont
déterminés par l' administration.»

On a remarqué que les producteurs
pourront faire distiller « dans les locaux
publics ou sur des emplacements spé
ciaux agréés par l' administration » c'est-
à-dire , que tout viticulteur qui voudra
faire de l'alcool même et surtout pour
sa consommation personnelle, devra
porter son vin dans le local public et
produire ainsi son alcool .

C'est le monopole de l'alcool , ni plus,
ni moins , dont s'est occupé le congrès
des sociétés agricoles du Sud-Est. La
question du monopole de l'alcool n'a
pas été sérieusement étudiée au congrès ,
qui ne s est prononcé ni pour , ni contre ,
mais il a invité M. le Ministre des finan
ces à faire étudier la question et à
présenter un projet à l'examen des
sociétés agricoles .

M , Rouvier va plus vite à la besogne ;
son projet de réglementation des bouil
leurs de cru est en quelque sorte un
monopole déguisé , l'eau-de-vie que l'on
produira sur la place publique en pré
sence des employés de la régie a été
déjà dénommée « eau-de-vie officielle »
Et si on pouvait trouver quelque chose
de favorable aux intérêts viticoles du
Midi et de la viticulture générale , se
serait le rétablissement régulier des ac
quits de couleur . C'est toute la prime
que M. Rouvier veut donner aux alcools
de vin.

L'article 23 du projet établit claire
ment cette division des alcools ; il dit ,
en effet :



AVIS A NOS LECTEURS
r\ Vf peut trouver tout ce que l'on désire

i\ par la voie dujournal et sansfrais
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.

rf\ïi iir rnMWRfv à remettre ; hunes ,lUilJJ JJJl lUitliîl L lllu savons , etc. avec
droit au bail Chiffres d'afïaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

Avrmmn E un® maison élevée d un étage avecYLiMmi four (38).

AT OTT"»"» un magasin avec petit appartement .LUI ..„(39).

BICYCLETTE à vená re» ii°n
pif ¥ inn a vendre, avec double jeu completsDlLIj.lI  d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

IfATTïT) à 8az à vendre, système Niel , deux
MUlMll chevaux (42 ).

VOITURE couf4 en tr®s ^on à v ( e-

BOTEL-RESTAIRANT
lier complet (44).

rî) T P à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUliLE 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ente affaire pour un entrepreneur . (45).

Baraaqueette à cvaend , dqeu.art Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr suré cheemisnt acnatrronssabrlr , aipno  jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres. — Eau de la ville. (31 )

Aveen  droe, dpee,t  u btae   caoquetltae tséiet  vdiernrei  flrau i tBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

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

Baraqu  eett   eà c vaepn,e dvea.llée 5de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25)

Graun  Maigasein à ve 3n2d  .o  el   luoer à pdroxiaritédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

Ï7illa à vendre , élevée d'un étage, très confortable.
V Belle vue . Peut servir d'habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. (24)

On edemaansedren eà . acheter 4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

Tjaraquette à vendre située presque sommet St-
Jj Clair. Bonne affaire . Comptant .

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

I rrvnpr joli canot mesurant 4m50 de longueurA I L 11 11 ilf avec voiles et agrès. Bonne occa
sion - S'adr. au bureau du Journal .

Eta àgères en fbonte pocur vitrines , jeu compulertà vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VILI A A V EN DRE
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

Airp m , \ n Tji une jolie baraquette habitableV 1 * lA-C toute l'année, à un étage, cave
1 a 1 1 ,, /i\

y  d desire acheter d'occasion
U i\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A Pour cause de Santé sur in-VPWÏIBF ventaire ( 2000 fr. environ )
I DlllJfJj un bon fond de mercerie, créé

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

A ATTp O Grand apparterm  en completLU U IJ II 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.)

IrmiEïHAii
gai facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35.)

BelDloe mparionper oàr tvend  : q duea  rtie mdee la ePleoyr e.Domaine important, fac. de paiement, selon prix.
UN CHEF de bureau d'administration

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

« Il est délivré par la régie , pour le
transport des alcools , des titres de mou
vements , acquits et congés , sur papiers
de deux couleurs différentes : les uns ,
libellés sur papier rose , sont applicables
à la généralité des spiritueux, qu'elle
qu'en soit la provenance ; les autres ,
établis sur papier blanc , s'appliquent
exclusivement aux eaux-de-vie naturel

les provenant uniquement de la distil
lation des vins , cidres , poirés , marcs ,
cerises et prunes . Ces titres de mouve
ment indiquent la substance avec la
quelle les eaux-de-vie auront été fabri
quées ; les acquits-à-caution comportent
un bulletin qui constitue un certificat
d'origine et qui , lors de leur remise au
service , est détaché pour être conservé
par le destinataire . Peuvent seuls obte
nir la délivrance des expéditions de la
seconde catégorie :

Les bouilleurs qui produisent exclu
sivement des eaux-de-vies naturelles

obtenues sous le contrôle de la régie ,
par la mise en œuvre des substances
sus-indiquées et qui ne reçoivent ' du
dehors aucune autre nature de spiri
tueux ; 2" les négociants ayant reçu sous
la garantie d'acquits-à-caution de l'es
pèce , des eaux-de-vie naturelles , à la
condition que les dites eaux-de-vies au
ront été placées dans un magasin dis
tinct et que , sur la demande de ces
négociants , elles auront été suivies à
un compte spécial pour leur volume ,
leur degré et la quantité d'alcool pur
qu'elles représentent . Les eaux-de-vies
ainsi prises en charge ne pourront être
l'objet d'aucun coupage avec d'autres
spiritueux, ni d'autre addition de subs
tances propres à en modifier la com
position ou le goût » .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 2 Novemb.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 2 Novemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 -, à l'entrepôt, 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte, 93 — à ; di-

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

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

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

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

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

dée dernière, 1.347.711 .
Pragues , 2 Novemb .

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

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

Anvers , 2 Novemb .
On cote par 100 kil. : Courant, 15 — ;

3 d'oct. 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 2 Novemb.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre, 2 Novemb .
Cotons . A terme : Tendance calme.
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre, fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 *5 1/2 ; janvier,
fr. ;1 février, fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

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

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

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

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

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

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

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

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

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

LAINES

Le Hâvre , 2 Novemb.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme.

Roubaix, 2 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 2 Novemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 2 Novemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

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

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

ALCOOLS

Paris , 2 Novemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 2 Novemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerciaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 6o

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

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

Soutenues .

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Cavendish , parti le 25 octobre
de Burntisland .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 31 octobre

PALMA . bal . esp . Esperanza , 32 t. c. Vi-
cens , div.

Du 1er novembre
MARSEILLE , v fr. Désirade , 744 t. c.

Agaccio, div.
ROSAS.v . esp . Santa Ana, 89 t. c.Riera ,

div.
ONEGLIA, v. it.Lucano, 470 t. c. Caca-

ce , div.
BURE , v. dan . J. C. Jacobsen , 760 t c.

Petersen , bois .
BARCELONE, v. fr. St-Simon , 881 t. c.

Talva , div.
TARRAGONE. v. esp Correo de Carta

géna , 183 t. c. Escandell , div.
LONDRES , v. ang . Lyng, î35 t. c. Wold ,

bitume .
Du 2

MARSEILLE, v. fr. Djurjura , 770 t. c.
Castelli div.

PALAMOS , v. esp . Nuevo-Valencia , 737 t.
r div

MARSEILLE , v. fr. Ville de Bordeaux ,
721 t. c Palvadean , div.

SALERNO , 3 m. it . Francesco Primo, 228
t. c Di Cesare , douelles .

BARCELONE , v. esp . Leon de Oro , 81
t. c. Mora , div.

PHILIPPEVILLE , v. fr. Auvergne, 906
t /-» HolcorPP div

SANTA TERESA , bal . esp . San vBartolo
mé , 33 t. c. Ramis . langoustes .

Du 3
PALMA , v. fr. Sampiero , 336 t. c. Ges-

lin , div.
CARDIFF,v . ang . Baindridge , 1193 t.

c. Crafts . houille .
SORTIES

Du 31 octobre
CALAMATA , 3 m. it . Nelly . c. Tomei ,

f. vides .
CIVITA-VECCHIA . bk   gt . Aurora , c.

Tomei , vieux fers .
MARSEILLE , v. fr. Pauline H , c. Cac-

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

div.
MARSEILLE, v. fr. Louis C, c. Marrec ,

div.
HAMBOURG , v. all. Holsatia , c. Dresse,

div
MARSEIELli , v.esp . Cabo Quejo , c.Beas-

cochea, div.
Du 1er novembre

ALGER, v. fr. Rhône et Saône, c. Paoli ,
div.

MARSEILLE, v. fr. Cyrnos , c. Sarago-
za , div.

MARSEILLE , v. fr. Désirade , c. Agac-
cio , div.

Du 2
Pt-VENDRES , v. fr. Djurjura , c. Castelli,

div .
MARSEILLIi , v. fr. Auvergne , c Del-

serre , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Quejo , c. Beascochea ,
ven . de Palamos .

A Martignier , 26 s. tartre , 20 s. lie —
Ordre , 1000 s. riz , 10 s. noisettes . 5 s
amandes — Cie Transports Maritimes , 105
b. laine — J. Rodrigo , 60 f. vin — Yru-
rétagoyena , 13 f. rai-ûns , 1 f. huile — J
Mesmer , 70 f. vin — Colom , 135 " c. figues ,
— Mitjavile et Goutelle , 123 f. vin — A.
Bertrand , 21 f. raisins , 16 f. vin — B. Du-
four , 21 c. cabas — J. Gaillarde , 38 b.
bouchons — Descatllar , 261 b. bouchons .

Bal . esp . Esj eranza c. Vicens , ven . de
Palma .

A. Bernat , 2.257 c. figues , pommes et
coings en vrac — Colom, 758 c. figues —
Ordre, 500 c. figues ,

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

Ordre , 342 c. raisins secs — Laurens , 93
f. liqueur muscat — Pommier , 229 c. rai
sins secs .

Vap . dan . J. C. Jacobsen , c. Petersen ,
ven . de Pitea

Ordre , bois .

Vap . it . Lucano, c. Cacace , ven . d'One-
glia .

Puech , 11 b. chiffons — Ordre , 165 f.
jus de citrons .

3 m. it . Francesco Primo , c. Di Cesare ,
ven . de Salerno .

Ordre , bois de châtaignier .
(912 ).

Questions du Jour

Chez les Mineurs

De la République Française :
Constatons d' abord qu' il n'est plus ques

tion de grève générale . Le travail a repris ,
sans tambour ni trompette , dans un assez
grand nombre de chantiers . D'autre part , il
s'est établi quatre grandes divisions corres
pondant à peu près aux quatre bassins mi
niers de France , et dans chacune les ou
vriers poursuivent séparément leurs reven
dications .

Pour se faire une idée exacte de la si

tuation , il faut donc l'examiner séparément
dans les quatre bassins respectifs .

Dans le Pas-de-Calais , la première ren
contre entre les ouvriers et les patrons n' a
pas donné de rés iltat définitif ; mais elle
permet d'augurer une solution pacifique et
prochaine .

Sur les Jnq revendications présentées
par les ouvriers , trois n ' iffr.iient en réalité ,
aucune difficulté ; on peut dire qu'elles
n'étaient là que pour faire nombre . 11 n' y
avait de sérieuses que la demande d'un
minimum de salaire et la demande d'un re
lèvement des salaires .

A la première, les compagnies ont oppo
sé un refus catégorique ; les délégués des
ouvriers se sont contentés d' en prendre ac
te . Nous ne pensons pas qu' ils s' obstinent
sur ce point . Il tombe sous le sens , en effet ,
qu'avec ce système, si les prix du charbon
s'avilissaient considérablement en France ,
sous l'affluxdes charbons étrangers , les
compagnies se verraient acculées à la failli
te ou à la fermeture des mines.

Le taux des salaires est naturellement
soumis aux lois de la concurrence avec l'é

tranger , comme les autres éléments de cet
te industrie et de toutes les industries .

La question du relèvement des salaires se
ra tranchée par un arbitrage dont les con
ditions ont été délimitées d' un commun ac
cord .

Les patrons ont enfin donné une preuve
de leur désir de conciliation en offrant de

leur propre mouvement de majorer les
pensions de retraites acquises par les ou
vriers .

Après tout cela , ce n'est pas trop s' a
vancer, croyons nous . que de prédire la fin
prochaine de la grève dans le Pas-de Ca
lais .

L'entrevue entre les ouvriers et les pa
trons dans le Nord doit avoir lieu aujour-

d'hui . Il est à désirer qu'elle s' inspire du
bon esprit qui a régné dans la réunion d 'Ar
ras

Dans la Loire , les diiecteurs des compa
gnies ont fait parvenir au préfet une lettre
disant qu' il leur parait prématuré de s' oc
cuper d'un arbitrage éventuel , alors que les
ouvriers qui ont abandonné le travail ont
fait connaitre , hier seulement, leurs récla
mations . Les mineurs se sont mis en grève
sans savoir pourquoi . Il leur a lallu trois
semaines pour trouver une ou plusieurs
raisons .

Ceci révèle le caractère politique qu' avait
au début cette grève et met en évidence
l' imprudence de la Chambre qui recomman
de un arbitrage sur des questions qui ne
sont pas encore posées . Du moment qu'on
nous offre un arbitrage . se sont dit avec
raison les ouvriers , profitons-en ; il en sor-
ira toujours quelque chose .

Si les mineurs , après cela , émettaient une
prétention insoutenable et si un conflit sé
rieux se déclarait sur ce point , la Chambre
et le gouvernement qui l'a légèrement enga
gée dans cette voie encourraient toute la
responsabilité des ruines et des misères qui
pourraient s' en suivre . Cette leçon est bon
ne à retenir .

A Carmaux, la Compagnie constate par
une lettre au président du comité de la grè
ve que les revendications des mineurs im
pliquent la dénonciation de la sentence ar
bitrale de 1892 .

Désormais , les conditions du travail et les
obligations de salaire seront réglées par
une discussion entre les ouvriers et les com
pagnies .

C' est ici que se manifeste le danger de
ces fédérations régionales . Certaines com
pagnies du Sud sont dans des conditions
d'exploitation peu favorables, Elles ne peu
vent subsister que grâce à de fortes réduc
tions de salaires . Les ouvriers aiment mieux
supporter ces sacrifices que voir les mines
abandonnées . Comment s'y prendra t-on
pour égjiser les salaires et les conditions
du travail dans ces mines ? Faudra-t-il que
les moins fortunées suc combent sous les
charges nouvelles , ou bien les mineurs de
Carmaux qui jouissaient des salaires élevés
vont ils égaliser leur sort à celui des ou
vriers des centres déshérités ?

On le voit , ces questions sont complexes .
Les patrons et les ouvriers leur ont trouvé
jusqu' ici des solutions appropriées . Du jour
où la politique s' en est mélée , la contradic
tion , les erreurs et les impossibilités se sont
manifestées de tous côtés . Il n'est rien de
tel que de laisser les intéressés en présence
car ils ont des armes respectives pour se
défendre et des intérêts communs pour s'ac
corder .

Louis LATAPIE

A TRAVERS LA PRESSE

Le Gaulois :

Après une retraite qui a duré huit années ,
M. Clémenceau remonte à la tribune , mais
nous ne retrouvons plus au Luxembourg le
Clémenceau du Palais-Bourbon . Le séna
teur a plus de philosophie que n'en mon
trait le député . Il cherche sur certains points
à se rapprocher de la vérité . Sans doute
M. Clémenceau demeure l'adversaire vio
lent , irréductible , et par conséquent très
partial , de la religion catholique ; volontiers
il déforme l'histoire pour l'ajuster à sa pro
pre conception de l' Eglise et de la monar
chie , mais après avoir condamné le moine
et le prêtre , il blâme en termes sévères ceux
qui leur refusent le droit de vivre et la li
berté d'enseigner .

Il proclame hautement que la liberté de
se réunir , de vivre en commun , de prier ,
d' instruire la jeunesse « fait partie de la
charte des droits de l' homme ».■ Il affirme
que le père de famille a le droit de choisir -
l' école où l' on élèvera son enfant . M. Clé
menceau réclame la liberté , toute la liberté .
La liberté , c' est l'originalité de la Répu
blique , c'est sa raison d' être ; c'est par la
liberté qu'elle se distingue des régimes
qu'elle a remplacés ! Et M. Clémenceau
affirme , le plus sérieusement du monde ,
que la Républipue est demeurée fidèle à
cette tradition ! ! 1

De Y Éclair de Paris :

Maintenant que les soldats de la pensée
humaine ont triomphé , il s'agit de savoir
s'ils laisseront tomber de leurs mains fati
guées l' instrument par lequel s' est accom
pli l'affranchissement du monde , s' ils rejet
terons loin d' eux comme émoussée et vaine ,
pis encore , comme dangereuse et désormais
malfaisante , l'arme toute-puissante par la
quelle ils ont vaincu .

M. Clémenceau n'hésite pas à se pronon
cer pour la négative . Sa claire intelligence
ne peut concevoir que notre race ait à
grand effort de sang abattu l'édifice des
antiques tyrannies pour en rebâtir un autre



fait d'oppressions débaptisées , mais sembla
bles .

Le Figaro :
Au fond , la querelle religieuse se réduit

aujourd'hui au duel insoluble entre un cer
tain idéalisme , qu'on n'extirpera jamais du
cœur de l' homme, et ces réalistes un peu
étroits qui ne veulent pas qu'on rêve de l' in - j
connaissable . Sur tous ces points une équi - j
voque subsiste dans l' admirable discours de j
M. Clémenceau . Je n' ai pas pu saisir pour-
quoi il veut empêcher les moines d' être
moines .

Mais je me rende bien compte qu' il lui
fallait d' abord se bâtir une forteresse pour
s'y installer avec armes et bagages et re
pousser , du haut de cette citadelle , tous les
assauts qu'on livre ou qu'on prépare contre
la liberté . La liberté ! l'a-t -il assez vigou
reusement défendue ! Et quelle éloquence
dans cet aveu qu' il n' avait pas toujours été
son serviteur mais qu' il l'était devenu à la
lumière de l' expérience .

De l'Autorité :

Le gouvernement , paraît-il , avait excepté
de la condamnation à mort quatre ou cinq
congrégations charitables et contemplatives .
La presse sectaire à jugé que c' était enco
re trop , et nous pouvons compter sur une
exécution en bloc.

Nous nous y attendions quelque peu , et ,
jusqu'à un certain point , nous savons gré à
nos adversaires de ne pas avoir trop joué la
comédie , de ne pas s'être attardés dans des
formalités hypocrites . Ils vont droit au but .
Les congrégations doivent disparaître sans
discussion préalable : une Commission de
bourreaux se constitue et frappe . Voilà qui
vaut infiniment mieux que de proscrire en
affirmant la liberté . C'est canaille , mais
c'est net .

De l Intransigeant :
C'est un nouveau Panama qui se prépare ,

et on ne tardera pas à trouver un Arton ou
un Jacques Reinach pour mener à bien les
négociations entre les parties . Nous allons
donc assister à ce spectacle : toutes les con
grégations qui accepteront les prix marqués
en chiffres connus et dont chaque député est
étiqueté , seront jugées dignes d' instruire la
jeunesse des deux sexes ; toutes celles qui ,
soit par manque de fonds , soit par dignité
professionnelle , refuseront de chanter ,, seront
impitoyablement mises à l' index et frappées
de mort .

Comme au temps de Lamennais , nous re
verrons le fameux : « Silence aux pauvres ! »
qui du reste n' a jamais cessé de régner , mais
qui sous le régime des Humbert et des Bou-
laine , règne chez nous plus qu' à aucune
époque .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
3 novembre

Hauteur barométrique 764— Tempéra-
ure minima -f 9 " . — maxima-- 15 ' — Vent

Est— Ciel couvert — Mer belle .

CHAMBRE DE COMMERCE

(Extrait du Bulletin de la Chambre de
Commerce)

Tarifs divers

L'ordre du jour appelle l'examen de di
vers tarifs .

Au nom de la Commission des Trans

ports lecture est donnée du rapport sui
vant :

Messieurs ,
Votre Commission des Transports dans

sa dernière séance a examiné plusieurs pro
positions de tarifs .

Quelques-uns d'entre eux ne présentant
aucun intérêt pour le commerce de notre
région , elle a , à leur sujet, passé à l'ordre
du jour.

Elle a retenu cependant les deux propo
sitions suivantes qui affectent des trafics
qui intéressent notre port.

1 . Le paragraphe III du tarif commun
P. V. 119 ( P.-L.-M . et Est ) prévoit un
prix ferme de 17 fr. 50 pour l'alfa trans
porté de Marseille à Seveux .

Ce prix sera supprimé et les Compagnies
proposent d' inscrire dans le dit tarif un ba
rème applicable de toute gare P. -L. M. à
toute gare Est . Ce barême fait ressortir le
même prix de 17.50 de Marseille à Seveux ,
mais place toutes les gares sur un pied
plus équitable .

2 " Le tarif P. V. 102 , commun à toutes
les Compagnies , comporte trois barèmes A
applicables aux expéditions de céréales par
5 , 10 et 20 tonnes de toute gare à toute
gare .

Les Compagnies proposent de compren
dre les caroubes et les graines de sorgho
dans la nomenclature des céréales afin de
leur faire profiter de ce tarif réduit .

Votre Commission estime qu ' il convient
d'appuyer ces propositions auprès du Co
mité consultatif des Chemins de fer et du
Ministre des Travaux Publics , et elle vous
propose de prendra une délibération dans
°e sens.

La Chambre , cette lecture entendue.adop-
te les termes de ce rapport et le transfor
me en délibération .

Route de Cette à Agde

Monsieur le Préfet ,
Les voies ferrées et fluviales qui desser

vent notre ville sont nombrerses et com
modes ; et sous ce rapport nous n' avons
qu'à nous féliciter de cet état de choses .
Mais les communications par route sont
au contraire rudimentaires ou plutôt notoi
rement insuffisante .

En réalité notre ville se trouve située au
fond d' une impasse : force est de faire un
long trajet autour de l' Etang de Thau pour
atteindre des villes rapprochées telles que
Marseillan , Agde , Béziers

Au point de vue commercial cette situa
tion est déplorable car beaucoup de charrois
de vins ne peuvent se faire économique
ment. et d'autre part de nombreux étran
gers , en tournée de tourisme qui traverse
raient notre ville , l' évitent le plus souvent .
Enfin au point de vue de la défense natio
nale il est regrettable qu'une place com
merciale comme notre port soit à la merci
d'un coup de main qui couperait le pont
de la Peyrade et nous isolerait en quelque
sorte du continent .

Une route reliant Cette et Agde par le
bord de la mer pourrait au prix d'une dé
pense relativement modérée apporter une
profonde et utile modification à cette situa
tion fâcheuse à tant d' égards .

Notre Chambre dans sa séance du 24
courant , a décidé , Monsieur le Préfet , de
vous saisir de cette intéressante question en
vous priant de vouloir bien la mettre à
l'étude .

Dans l' attente d'une favorable solution , je
vous prie d'agréer , etc.

Le Président ,
L. ESTiiVE .

LA FÊTE DES MORTS

Samedi et dimanche , les routes de nos
deux nécropoles étaient sillonnées par de
longues files de visiteurs , les bras chargés
de couronnes et de chrysanthèmes , fleurs de
la saison , qui ont servi à orner la tombe
de ceux qui dorment leur dernier som
meil .

Comme tous les ans , la cérémonie reli
gieuse qui a eu lieu , hier après-midi , au
cimetière de Ramassis avait attiré une foule
considérable .

Le chemin du tour de la montagne pré
sentait une animation inusitée , car à la caté
gorie très nombreuse des Cettois qui accom
plissaient ce pieux pélerinage, il faut ajouter
tous ceux qui ont profité de la belle journée
d'hier pour suivre notre belle promenade .

Ce matin à 9 heures , une messe solen
nelle a été chantée à l' église Saint-Louis , en
l' honneur des soldats et marins morts pour
la défense de la Patrie .

COMPAGNIE P. L. M.

Cette compagnie a inauguré aujourd hui
son service d' hiver .

Dans le nouvel horaire , le train de 4
heures du matin est supprimé ; celui qui
partait à 2 h. 57 de l' après-midi est re
tardé à 3 h. 15 . Les autres modifications
sont de peu d' importance .

Nous publions cet horaire en quatrième
page .

CONCOURS DE MUSIQUE

La Commission s'est réunie vendredi et a
formé ainsi ses bureaux .

Organisation Générale
M. Louis Caffarel , président .
M.Massonnaud,ler adjoint , vice-président .
M. Charles Dugrip , vice-président .
M. Léonce Bézut , vice-président .

Direction générale du Concours :
M. Henri Brès , président du Syndicat ,

président .
M. Paul Gourmandin , vice président du

Syndicat , directeur de l' Harmonie , vice-
président .

M. Charles Lacave, président de l' Har
monie , vice - président .

M. Mathieu Colom , président de la Lyre
S te - Cécile , vice-président .

M. Henri Euzet , directeur de la Lyre
Ste Cécile, vice-président .

M. Antoine Arnaud , président de l' Espoir
de Cette , vice-président .

MM . les membres du conseil du Syndi
cat des artistes-musiciens .

Finances

M. Daniel Buchel , trésorier général
M. X. trésorier-adjoint . .

Secrétariat

M. Henri Bessière , secrétaire général
M. Joseph Gabanon , secrétaire-adjoint .

Logement et séjour
M. Pontic , chef de bureau à la Mairie .

Commissaire Général

M. Louis Buchel .
Membres du Comité

MM . les membres de la Presse — M.

Audoye , 2e adjoint , Lagarde, Prompt , Gui-
rand , Coste , Gabanon , Reynes . — MM . Cou-
Ion , Nicoulet, Cayrol , conseillers munici
paux , membres du conseil d' adminis
tration de l' Ecole de

La liste du Comité n'est bien entendu
pas close . Comme on peut le voir , le Comité
d'initiative n'a pas chômé ; les circulaires
et règlements du concours vont être adres
sées aux sociétés et nous sommes persuadés
que ce concours sera un des plus intéies-
sants que la Ville de Cette aura organisés .

Il n' en saurait être autrement avec des
hommes tels que MM . Louis Caffarel . Ch.
Dugrip , Bézut , etc. etc. , toujours dévoués
pour les questions musicales

Les démarches nécessaires vont être fai
tes pour s' assurer la présidence d' honneur
des personnalités de marque .

Le Secrétaire Général
Henri BESSIÈRE

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE

Nous touchons à l' hiver . On se préoccu
pe ou on doit se préoccuper avec soin du
choix des appareils de chauffage . Or , parm
tous ceux qui ont été créés jusqu'à ce jour -
il n'en est pas qui aient été mieux compris ,
à tous les points de vue , que les modèles qui
sortent de l' usine de M. Henri Faure , de
Revin (Ardennes ).

D'abord ce ne sont plus ces poêles infor
mes d' autrefois , mais de vrais meulles ar
tistiques que l'on peut placer paitout , sans
nuire à l' harmonie d' une pièce . Ses phares
ont une réputation universelle .

On les transforme comme on veut , soit
à combustion lente , soit à combustion acti
ve . On obtient ainsi la chaleur que l' on dé
sire avec une dépense insignifiante .

Leur construction soignée et intelligente
leur assure , en dehors d'une longue durée ,
une application saine et sans aucun danger .
Partout, on ne veut plus que cette marque
qui a fait ses preuves , aussi tous les bons
quincaillers et fumistes sont pourvus des ap
pareils de la maison Faure et s' ils sont sincè
res,ils ne peuvent que recommander ceux-là .

SERVICE DE PERMANENCE

A partir du 1er novembre, un service de
police a été organisé les dimanches et jours
de fête de huit heures du matin à minuit ,
sous la direction d'un commissaire de police .

Les personnes qui auraient besoin des
services de la police n'auraient qu'à se pré
senter soit à l'hôtel-de Ville ( 1er arrondisse
ment), soit au 2me arrondissement , quai de
la République , où le service de police fera
toutes diligences utiles .

HARMONIE DE CETTE

Demain mardi , répétition générale à 9
heures précises .

Le Directeur

VOL

Cette nuit , des malfaiteurs inconnus ont
pénétré avec effraction dans le magasin de
M. Aubès , dépositaire de journaux , quai de
Bosc , et y ont soustrait une somme de 7 fr.
qui se trouvait enfermée dans un tiroir .

EN SIMPLE POLICE

Durant le mois d' octobre écoulé , 222 pro
cès verbaux ont été jugés devant le tribunal
de simple police de notre ville . Sur ce nom
bre , on compte 160 procès verbaux pour in
fraction à la police des mœurs .

Savon du Congo
(1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 novembre

NAISSANCES
Garçons 2 Filles 1

DÉCÈS
Marie Prat , née à Cette , âgée de 72 ans ,

veuve Delmas .

MARIAGES

Lucien Laurent-Célestin Bascou , pâtis
sier , domicilié à Cette ; et Joséphine Au-
doubert , domiciliée à Saint - Girons .

Jacques-Antoine Michel , journalier ; et
Pauline Marie Tudesq , domiciliés à Cette .

Auguste-Jean Villards , employé de com
merce , domicilié à Cette ; et Benoîte Sa-
lasca , domiciliée à Péri ( Corse ).

François Boulichon , journalier , et Félicie
Alsina, domiciliés à Cette .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Les Réo-Phol , équilibristes —- Gymnastes '
— Fil de ferristes .

L' humoristique Chicot , comique fantai
siste — Typique .

La madrilène Angelina Campos , chanteu
se franco espagnole à transformations .

Ml.es Andrée Germay , diction — L. Flo
, gommeuse — H. Roger , genre - Ma

rie Delmarre , genre — Mikaella . comique —
Dalby , comique — Iza Mirel , comique .

('<J soir et jours suivants : Sept minutes
à Cette , revue fantaisiste de H. Chicot .

Scenario : L' indicateur Cettois — Le
Théâtre municipal . — Directeur et mari
d' artiste — Doléances du Kursaal — Pelle
tan et les bateaux . — Les chiens sauve
eurs . — La fuite de Boulaine , — Le dé

part pour la Crète . — Les généraux Boers
en France .

CONCERT DE LA PAIX

Troupe de premier ordre ;
En vedette , Carel , le célèbre ventriloque

qui vient de se faire applaudir en Russie .
Le Petit Castel , imitateur des célébrités

artistiques
Succès de Mlles Bre ville , Froux-Froux,

Myris , Dasky , etc.

CHEMINS I)B Flilï DE

PARI - - LYON - MEUITEii KANEE

L' Hiver à la Côte d' Azur
Billets d'Aller et Retour collectifs de 2e et

3e classes à très longue validité
pour familles .

Du 1er Octobre au 15 Novembre 1902 ,
il est livré par les gares P. L. M. aux fa
milles , ( serviteurs compris ) composées d' au
moins 3 personnes , des billets d' aller et re
tour collectifs de 2e et -3e classes , pour
Hyères et toutes les gares au-delà ( Cannes ,
Nice , Menton , etc. .. J. Le parcours sim
ple doit-être d'au moins 400 kilomètres .

La famille comprend : père , mère , en
fants , grand'père , grand'mère , beau-père ,
belle-mère , gendre , belle-fille , frère , sœur ,
beau-frère , belle - sœur , oncle , tante , neveu
et nièce .

Ces billets sont valables jusqu' au 15 Mai
1903 .

Le prix du billet collectif est calculé
comme suit : prix de quatre billets simples
pour les deux premières personnes , prix
d'un billet simple pour la troisième per
sonne , la moitié du prix d' un billet simple
pour chacune des personnes en sus dela-
troisième . — Arrêts facultatifs à toutes le
gares situées sur l' itinéraire . — La demans
de de billets doit être faite 4 jours au moins
à l' avance à la gare de départ .

NOS CADEAUX

Nous annonçons à nos lecteurs , que dé
sireux de leur être utile , nous avons acquis
le droit de leur offrir divers bijoux de
Fabrication Nouvelle Inalterable , imita
tion exacte des articles des grands bijou
tiers de Paris . Il leur suffira pour recevoir
ces magnifiques cadeaux , d' une valeur de
10 à 15 fr. d' envoyer leur adresse , à la Ma
nufacture de Bijoux d' Art , 1 \ rue de Pois
sy , Paris en ajoutant par chaque objet
choisi — 10 timbres à 15 cent ..., si l' on dé
sire : Bague , Broche , Boucles d' oreilles
Épingle de cravate , Breloque , Médaillon ,
Boutons de chemise ou de manchettes ,
Peigne de tète , Croix , Médaille , Fume-
cigare ou cigarette , et — 10 timbres à 25
cent . si l' on demande : Chaîne ou Sautoir ,
Bracelet , Collier . Pipe , Chapelet , Boucle de
ceinture . Chaque objet est renfermé en un
joli écrin .

COMMENT ON DÉFEND SA SANTÉ

par 1 js Eaux minérales
par ie Dr II . Grasset

Le médecin vraiment digne de ce nom
revient à la médication qui a traversé ho
norablement tous les siècles , il emploie les-
stimulants de la vie , plus ou moins modi
fiés , alimentation , régime , air , soleil , lu
mière , électricité , exercices physiques , in
fluences morales , changements de climat ,
eaux minérales naturelles vivifantes .

Les eaux minérales ont été employées,
, depuis les temps les plus reculés , à la gué
rison des maladies ; il y a plusieurs milliers
d'années , les temoles d' Esculape , .sorte de
sanatoriums pour le traitement des divers
malades chroniques , étaient souvent aussi
des stations hydro-thermales , oùles éléments
naturels étaient judicieusement employés
sous toutes les formes .

L' intéressant opuscule du Dr Grasset , ini
tie les malades sur les diverses sources qui
peuvent combattre avec succès les mala
dies dont ils sont affligés .

Ce volume contient en outre un indix
alphabétique des principales stations fran
çaises .

Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de 1 franc adressé
à M. le directeur de l' Édition médicale , 29
rue de Seine, Paris .

"" THUE et CATARRHE

MIN DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La nuit a été agitée a Valenciennes , les

grévistes ont organisé des patrouilles ar
mées de bâtons et empêché la descente des
Jaunes dans les fosses .

-- Les ouvriers non grévistes de Denain
attaqués par les grévistes , tirèrent en l' air
des coups de revolver ,

— M. Lanoir secrétaire du syndicat des
Jaunes , a adreesé à M. Maruéjouls un
télégramme protestant contre son exclusion
à la conférence de Lille entre les délégués
patronaux et ouvriers .

— Une rencontre est 'décidée entre M. de
Dion et Gêrault Richard .

— Les délégués ouvriers ont conféré ce
matin aveel'inspecteur général des mines dé
signé comme arbitre dss ouvriers .

— Les ouvriers boulangers réunis ce
matin ont décidé la grève au cas où ils
n'obtiendraient pas complète satisfaction
dans leurs revendications .

— Le roi de Portugal a chassé à Saint
Cheron dans une propriété de M. Castel
lane .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REVIN
A ppareils de ChauJÛfage

en tous Genres

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

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

jjîi ;! f|fPÎ9i!n offre gratuitement deUll . ii'Juoudi faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l' estomac ,t
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 .

COUP DE BALAI
De même que la propreté élémentaire

exige que les parquets d' un appartement
soient balayés . de même l' hygiène exige que
le corps subisse un balayage . Cette obser
vation , passée à l' état d' axiome , s' applique
tout particulièrement aux personnes attein
tes de   constipation .

Pour se guérir de la constipation , fut lle
pour a ; nsi dire invétérée , le seul remède
réellement efficace est LA LAXATOSE , pro
duit végétal qu' on trouve au Mortier d' Or ,
44 , rue de , Lombard , à Paris , ou dans tou
tes les pharmacies à 2 fr. 5 ') la boîte . C'est
une médication inoffensive dont les résul
tats sont universellement appréciés ,

(3)

CHOCOLAT M EN 1ER
iMVMr fera Imitation*.

00 FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT.
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

LIRE " FAMILIA "
JOURNAL ILLUSTRÉ DE   FAMILLE

' Hebdomadaire Illustré

Abonnements : France , 1 an. .. 6 fr.
Étranger , 1 an. .. 9fr .

Paris , 7 rue du Pont-Louis Philippe

i&il 1 P** G uèrison radicale e»
MB>aaaii-SS5aiao JOURS par
V ELI XI R de S c VIN CE N Tde PAUL . Renseignement!
ekn SŒURS de la CHARITE , 105 , R.S'*Domlnique,P&rlt«
G OINBT, Pb*-, 1 , P«« SauinUrit Uitu Fkimwf .

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .



LE

Meilleur SAIS BLANC fs Ménage
est celui de

L\ VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

PIERRE F OURCADE , agent dépositaire . 4 1
Quai de Bosc à Cette .

L'Antiglycine
REMÈDE NOUVEAU,*'™ploie «« saccès contre 18

"* Le Traitement
de 1 mois revient
à peine a 0.75«

var jour.
TRES FACILE

à ADMINISTRER

Tousrenseigr* gratis au D épôt G énéiui , p ' U France et l'Étranger:
Phie GUESNON,62,RueSt - Jean,ELBEUF-sur-SE!NE(SeiDc Int "

ç „ t. r. n-P ' r. Ph 3 - m ?

Établissement recommandé â Paris

yRUINEZ PLUS 11 BESTS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brilure ,
— même pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d'un côté . - Avec la
IPascaline , 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 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

FRÉMINET ET FILS

Docks S*t-Michel
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-
ons -sur-Marne .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envol franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

CREDIT LYONNAIS
^ Agence do CETTE g
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement Ê
5 organisé pour donner à ses clients la plus g
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- T
* tions lui sont confiées, soit qu'il s'a- ♦
£ gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- å
a sation de Titres, de Souscriptions, de Paie - ®
^ me it et d' Escompte de Coupons ou de T
g l'exécution de tous autres ordres . g
se Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan-J ciers qui pourraient lui être utiles . J
» Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt @
ÉÉ des titres et objets -précieux et met à la $
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une É

sécurité absolue.

V Vacancîs - Congés - Absences
êê Location de coffres-loris à partir de 5 fr. par mois.  _

4M JMViVX 1« nUlUUTW sommi

LA

SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
C*Uêèoral4urt pr/itiifwx :

W. OS TOKVIIIJJ - FLAMMARION - DILLATI - B* MMAM
G. MOVNET - REGELSPBHflH - MD1AO, TTC., WtC.

U Ii.éro M I Aèfnnnnnt

2lO centimM ±2 tt jmr an
la Bnmini 16 paget p«r iiailu m MBbrtuia llluitnUti»

0a s'abonne chm tons les Libraires
IS MOIS ■
*»,•»
• - PARISi7

SÎOTZIa ▼ ILIsEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. Wzï'.LY
PARId

Cet liôtel , 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 Moderés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de ma

Panissuii une foi * par semaine
Ab(>fi!iea)en:s 10 fr. par an.

Le r uniéro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 1 ?. rije St - Joseph

fJ V0U * sdêe ! esif. pijl ab;iltu , force .
j|k I£jy Si vos digestions se

Si voI> avez des vo-
f «r miss-meni - de bile , de

gluires ou toute atlerlion eriendive par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , dos oreilles , etc.

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

Prix 4 fr. dansles bonnes pharma
cies.

EN VENTE A rETTE , PMMtCIE PRATS

MAISON ANGLAISEr°S.,'poS
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc, s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

A ceux qui souffrent
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 .

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

\ linHlli un représentant visi-
Dll II L I !! J lit , ailt ta clientèle bour
geoise dans le département de l'Héraut
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7, rue Mou-
raud , Paris , 20 « arrond .

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

S' adresser au bureau du Journal .

LK

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraittant 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 .-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
doc'eurs et consultations gratuites .
- Variétés . -Nouvelles . — Poésies .
- Romans .- Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Aiioniifi Hiï'r , DP n : 4 i '. fO

- *1 Kni - :2 r 50 .
e nu.x > «o : If cn t

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils MgociaM

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 .

Or G iiArlf vile et bien toutesIl UUtni les maladies se
crètes . toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic1 Vote d'unerécompense de
2 .4 . 000 li\ 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
mi lit . et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i tirnb .) Con

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

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOÏÏDPB EN BOIS

Ilâl 1111
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

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

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

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.

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

pour usines , jardinage  toutes industries , entrepreneurs  
electricivns , chateaux , etc. , etc.

Échelles à cruchels, Échelles à coulisses,
£1 deelanchcment £nxtomatiqTie à 2 et3 plans,

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

Échelles Pitchpin verni, simples et doubles pour appartements ,
BROU ETTES, ETC . ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est en voyè franco sur demande

PARIS O, Rua du Pont-Neuf, » PARIS

La PLUS GRANDt MAISON de VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

VSTïiMSTTS
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

ASraDSSSEiiFITS TRÈS IMPORTANTS
de Tous les Rayons

par l'ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco det CiULOGUES ILLUSTRÉS H tTÉCHAHfILLOHt mm éamandr.

Expéditions Franco à partir de S<5 francs.
Sra.i!< SBrnMiF * : LYON, HMRSE-H . tl-. BORDEAUX . KSMTES , ANGERS , LILLE , SAINTES

i." %. si tbtT-L,'. .  L'  .± ' rrry-'iYi  *!-. ',-r id h*
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MÉDITERRANÉE I

F IG ja

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

i004
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

1031
1001
1003
1C05
1007
1009
1013
1015
2605
1021
1023
1020

PAKTANT8

3 h. 00 m.
6 h. 00 m.
7 h.
9 h.

10 h.
t h.
3 h.

8 m.
30 m.
00 m.
25 8 .
15 B.

6 h. 20 s.
6 h. 48 sr
8 h. 04 s.

10 h. 50 ».

AkEITANTS

1 h.
4 h.
6 h.
8 h.

10 h.
11 h.
2 h.
3 h.
5 h.
7 h.

10 h.
11 h.

7 m.
45 m.
52 m.
15 m.
33 m.
00 m.
07 s.
09 s.
22 B.
54 s.
59 s.
45 s.

express
omnibdB
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

omnibns
express
omnibus
omnibus
jmnibos
express
on' iibus
ex. is3
on bus
on Lus
oUIL bas
exi-ress

PARTANTS

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

121
1S7
119
113
149
115
101
141
117
103

12 h.
1 h.
6 h
5 h
8 h ,
8 h
9 h

11 h
2 h.
3 h.
6 h
9 h.

(jubqu

06 m.
30 m.
00 m.
25 m.
35 m ,
53 m.
37 m.
35 m.
25 s.
27 s.
2 8 .
18 s.

rapide
m&rohand ,
express
omnibus
express
omnibus
marchand ,
express
omnibus
express
express

omnibus .
à Narbonne )

ARRIVANTS

2 h , 33 m.
7 h. 24 m.
9 h. 17 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 s.
9 h. 18 s.
0 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibu»
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

•131
433
435
437
439

LIGJN C DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS ARK1VANT8

— 3 h. 11 m. mixte 430 — 9 h. 26 m.
- 10 h. 60 m. » 432 — 1 h. 46 8
— 2 h. 55 s. , 4?4 - 5 h. 55 8 .
— 6 h. 57 s , 436 - 8 h. 35 s.
— 8 11 . 18 s. > 438 — 9 t Rfi a

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ETANG DE THAU
Départs de HÉZE sur CETTE

MM7A h dh m H Kfl m 1O ÂK.

nnnzignfR n n » « 1 y/ i A 9

na Hrnn 1 x vi 1 \ 1 V /l A A

omit) 0.00 » 8 . 40 » hn B h. un 1

Départs de CETTE sur MRKK

Jette h An m in m O El 5.35
UalariK! » Il I If * V 05

nuutitnuN 11 xi 1 s

ntno. ••••«••••• /. 20 9 Atat 3 . 4T> > , 0.45 >

SOCIETE tmniu M TOAKSPORTS Milfl A YATEIB

Servires réguliers au départ de
CETTL ; sur Oran , Alger , B ouÉ

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLA

ippui ie iiwii
Il N AGKNT

6 , Quai Commandant Samary\
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRÈTEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MITJÀVILE
Parie , 3 , rue de Dijon ( Tel . 018-94 ) ,1 Bordeaux , 15 , (\ ■ de, laMonnaic ( Tel
iïiar«oili <\ 83 . boni . de ? I anes ' Télj \ Toulouso , r. St-Anloine-du- .l.
. HSontpcllior , nie d'Aller [ ét. )
B « zicrs , 3 , avenue Gambella ( Tél .)
Hai'lxnne , 4 , q. de Lorraine '' Tél .

r. de la Gare ( Té _.
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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 bi /, r. cîe Dijon , Paris ' tél . 913 91 )

FORFAITS AVANTAGEUX par fer cl par eau POUR TOUS PA YS
France , Colonies , Étranger
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location au vouage, au mois I à 1 aim e
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

iiTJAYILE & GQUTELLE
Maison fondée en 1814

€"eriièr© et Por(-Bou . Hemlnje et Irun ' Frontière l'ranco-esp .)
Bordeaux . Tou!<u.e . l'ette . lBormeille , Alscr, Oran , etc. . etc.

Barceiona . 4 .?, Ca'le del ( iumereio .
larnisone, AI;caiUe . Valencia , Karago/n . mndrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
lour 1 Uspagne et I Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX
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Ba'eaix a Tapeur Espspws .:...
entre CETTE et BILBAO ei les ports intermédiciires

A T *'

jjt'pa ri s l.el tic-ri i'icaiitf j ( 1 1 T»i raj»" 8
Valcnce , Alicanlr , AlnunV , USalngn . Cadix , lf ucIajî , Virjj 0
Car («{( èiM', la Coicçjnt', Fantader, Billiao ,

1 ti ; irai .F-i ord < 11 ci ,' à Cadix F cur Sévillc , I>I|OD , Sf»
Sé a *><;«> « < Cîissjij « s ; ; l;i!l ««< j < i ; lîax ciiu- ( i

a rvsser « Monsi ur B. Pomixrxier , coEfignatair»., onai i <> 5'>
pfi ; ur , 9 . Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
Mf: DE L. ' O U E: S T

Service régulier entre
Cette , I istonne , loitî , Rouen , le Eavi e & Anvers

Cette,L antes,U-N azaiie,Eorcii,le Eavie & Anvcis
faisant livret par covncisKcments directs à tous !e* ports du

bord, de Belgique el ttollonde
N. B. — Les vapeurs vont directement céuaiquer à Nantes .

* . : V I Î A ,1 1 I ) , • I:I ! ' R. C § ! JR .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obtenues dans diverses ixpoviIkm s. Méd(tilles d'Oe el d'Argent
Exposition de Paris , Membre du J ury supérieur . Hors <:o ttcoi / rs

FABIO l'i;i,L'lil \ S SES FiLS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

H Be Sl-Denis , UuKTPKLUER . Suceur . Boul . de blrasliourg, 72 , BtZiERS

EiïTBUl'IllSES ).l \I IC t I I»

Do ItalhgiH en n»Maïque de Harlire construite sur place . Artistiqi:rs
NOINAiAU'N, V< nitlei»«»e * el en tou* gem eN

Mosaïque monumentale décorative de tous Ntyles
SKULK MAISON du Midi île \n Franco exécutant

] es liavaui dans Jc .s vraies règles de i art. à des
prix trés mrdtfrés défian i toute concurrence .

La Maison dèlivre annuellemeiitdo8;)000a 4000Û

métres oarrésdoMosaïque.Dallages et décor ;
Maison spéciale pour enlever et rappliqu-

Mosaïques anciennes el modernes pouvui
garantir sans aucune altération .

lions

r lo-
1 lo-

Travaux garantis sur planchers en fer à T et enbois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES .


