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Le Pai'leii' ent, de lalcool

II

On dira qu' elles ne seront ja
mais 119 , parce que le nombre
des '. présents s'égrènera rapide
ment el , n' était la quantité de
professionnels qui en font partie
et qui peuvent avoir un intérêt
matériel à l' adoption de telle ou
telle solution , il est probable que,
au bout d' un certain nombre de
séances, les 119 se réduiraient à
une vingtaine .

N'est -il pas , en outre , assez
bizarre de commencer par garnir
une Commission dite extra-par-
lementaire de la présence d' une
cinquantaine de députés et de

sénateurs , qui seront dds hôtes
on ne peut plus intermittents ,
et qui se considéreront , en outre ,
comme un élément très supérieur
en dignité et en importance , aux
autres membres dépourvus d' un
mandat électif ?

Puis , parmi ces autres mem
bres, la désignation de tous ces
professionnels, distillateurs ou
négociants en spiritueux , était-
elle bien indiquée et prépare-t
elle ces « avis dictés par le seul
souci du bien public » dont nous
parle avec une ingénuité réelle
ou de convention le rrppport du
ministre ?

Il semble que l'on confonde
deux choses distinctes : les pro
fessionnels do vent être convoqués
et entendus ; ils doivent déposer ,
mais ils ne sont pas , en général ,
qualifié pour statuer ; il était na
turel que les principaux distil
lateurs et négociants enspiritueux
fussent des déposants devant la
Commission ; il l' est beaucoup
moins qu' ils soient membres de
cette Commission , laquelle doit
s' inspirer du bien public et del'in-
térêt général , tout en tenant
compte des intérêts particuliers,
mais sans s'asservir à csux-ci .

Avec cette exubérance de mem
bres et cette composition , il est,
bien à craindre que le Parlement
de l' alcool n' inflige pas de dé
menti à l'opinion vulgaire au su-

jat de l' effcacité des grandes
Commissions . Il y a un inconvé

nient, entra autres, que ce Par
lement de l'alcool pourra diffi
cilement éviter : les 119 membres
ne seront certainement pas assi
dus ; nne trentaine , tout au plus ,
et ce sera déjà beaucoup , suivront
les séances avec quelques régula
rité ; il en résulte que les déci
sions prises seront dues au ha
sard des présences et des absen
ces .

On nous apprend que la Com
mission devra se diviser en qua
tre sous-commissions, ayant cha
cune une matière assez ample 5,
étudier , et que c'est là la raison
du nombre prodigieux de mem
bres dont la Commission se com
pose . 0 .1 a déjà rédigé le pro
gramme de ces quatre sous-com
missions ; la première , dit -on ,
s'occupera , du régime à faire aux
eaux-de-vie de vin et de la dé

taxe réclamée par leurs produc
teurs ; la deuxième sous-com
mission s'occupera des autres al
cools agricoles qui demande,
eux aussi , des encouragement ,
la troisième sous-commission

s'attachera aux alcools d' industrie

et devra , notamment , s'occuper
de la recherche d' un dénaturant
pratique et bon marché, qui fa
cilitera l' emploi industi iel de
l'alcool , pour l'éclairage et la force
motrice , notamment , tout en
pourvoyant à ce qu' il ne puisse
être ensuite revivifié , do façon à
priver le Trésor des recettes dont
il a besoin . La quatrième sous-
commission , rous dit-on , traitera
des questions de la production ,
du commerce et de la tarification

de l'alcool , elle aura à rechercher
les moyens d'éviter les fraudes
dans la production de la vente de
l' alcool , elle s'occupera aussi de
la question du privilège des bouil *
leurs de cru .

(--1 suivre)
( L'Économiste)

S1ÏDAT1 ÏI1I1
Nous voilà entrés brusquement, en hiver ,

à peine au sortir des vendanges . Sur le
littoral méditerranéen la taille a commencé ;
le bois est très sain et bien aoûté Les pro
priétaires , satisfaits des premiers résultats
de la campagne , se préparent à donner à
leurs vignes tous les soins désirables pour

obtenir , si possible , l'année prochaine , une
bonne récolte .

En Provence les vins sont toujours très
demandés et leur tendance est à la hausse .

Les expéditions sont actives . On s' occupe
beaucoup des soutirages , le temps et pro
pice . Les cours se raisonnent entre 13 fr. 50
et 20 fr. l' becto selon qualités .

La dernière cote officielle de Nîmes est

la suivante : aramon de plaine , 16 fr. ;
aramon supérieur , 17 fr. ; montagne de
choix, 19 fr. ; montagne supérieur, 19 'r. ;
petit bouschet 16 fr. ; alicante bouschet
20 fr. ; jacquez , de 26 à 32 fr. ; blanc
bourret , 20 fr. ; blanc picpoul , 25 fr. ; Cos
tière 22 fr. ; rosés , paillets , gris , de 20 à
23 fr.

Dans l' Hérault , - il se fait toujours quel
ques affaires ; il ne reste plus gaère à la
vente que les petites caves . Les prix sont
comme précédemment .

Dans l'Aude , le ccmmerce local , à peu
près seul détenteur des vins de 1902, main
tient les cours très fermes . Les vins rouges
se paient entre 2 fr. et 2 fr. 25 le degré .
Les vins blancs varient entre 2 fr. et

2 fr. 50 l' hecto , nu , à la propriété .
Les petits vins blancs da Bordelais sont

l' objet de très nombreuses transactions . On
les paye de 45 à 50 francs la barrique , sui
vant degré . Les vins rouges nouveaux sont
bien moins demandés . Par contre les 1902

s' enlèvent rapidement .
En Touraine beaucoup de vins ont été

vendus depuis les vendanges , tant vieux que
nouveaux . La hausse est accentuée .

En Basse-Bourgogne un bon courant
d' affaires s' est établi . Les vins b'ancs sont

en grande partie vendus . Les vins rouges
bons ordinaires se paient actuellement 80 fr.
le muid Du à la propriété .

Dans les autres régions vinicoles , les
cours sont tenus dans les limites précédem
ment indiquées .

Il y a moins d' empressement aux achats
pour les vins d'Algérie ; néanmoins , à Cette,
un petit courant d'affaires se manifeste en
core pour les vins de cette provenance .
Les prix sont ferres .

Les arrivages de vins exotiques , assez
importants , trouvent aisément leur emploi .
Un premier lot de vin blanc d' Espagne a
été recherché et s' est payé cher.

BERCY - ENTREPOT
Au commencement d' août dernier , en no

tant l' inaction de nos négociants parisiens ,
nous écrivions dans notre bulletin : « Nous
estimons qu' il serait sage , pour CJUX qui
n'ont pas d' approvisionnement suffisant,de
profiter des prix d'aujourd'hui , et de s' inté
resser aux beaux vins de 1901 pouvant se
bien conserver . Il est certain qu'on ne fera
pas de perte sur eux , au contraire ». Les
événements nous ont donné raison et ceux
qui ont suivi notre conseil doivent s'en bien
trouver aujourd'hui ; car ce que l' on pouvait
acheter alors à 5 et 6 fr. l' hectolitre au vi
gnoble vaut 12 et 15 fr. actuellement . Mal
heureusement il en est beaucoup qui ont
continué à s' abstenir et qui maintenant le
regrettent amèrement . Les moindres vins de
qualité ordinaire ne peuvent s'obtenir sur
place à moins de 22 fr. l' hectolitre et les
autres valent 26,28 et 30 fr. Ces prix se
maintiendront vraisemblablement pendant
toute la campagne .

( Moniteur Vinicole ).

L' Algérie Pittoresque
LE PORT D'ALGER

Au milieu de la baie magnifique, en for
me de croissant , dont les pointes s' illumi
nent au soir, des feux protecteurs des caps
Caxime et Matifou , Alger , la belle Mau
resque s'amphithéâtre , nonchalante et pro
metteuse , depuis la mer qui la baigne d' a
zur jusque vers le verdoiement des cimes,
parmi lesquelles , ainsi que sur une couche
de fine éméraude s'étage la grâce fière de
sa blanche kasbah .

Et c' est d'abord , avant d'ascensionner
vers Alger la Blanche par les rampes en
pentes douces , qui côtoyent d' immenses
voûtes formant la base du merveilleux bou
levard dont la ville européenne se ceinture,
son port , aux eaux calmes dont on admire
l'activité , qui , tout le long des quais , et pen
dant plus de 1500 mètres , se manifeste de
toute part.

En suivant la direction des rails , on abou
tit à une grande gare qui centralise , pour
'a ville d'Alger, le trafic des voyageurs et
des marchandises des lignes d'Oran et de
Constantine, et bientôt après, s' élèvent les
magnifiques hangars-abris de la Chambre
de commerce qui couvrent une superficie de
3600 mètres carrés

Il convient de dire que c' est aux efforts
de sa chambre de commerce qu'Alger doi '
aujourd'hui de posséder un port et que ce
por) soit enfin venu , en le comparant à
ceux de France , se placer au deuxième rang
après Bordeaux et avant Dunkerque , comme
tonnage de marchandises , et au sixième
rang entre Rouen et St-Nazaire pour l'ef
fectif de marchandises .

C'est , en effet , la Chambre de Commerce
qui fit l'avance à l' État des premiers fonds
nécessaires et qui , maintenant encore , sub
ventionne les travaux en cours .

Merveilleusement cutillé , aussi bien en
cales de carénages qu'en forme de radoub ,
le port d'Alger possède des services très
complets de remorquage , pilotage , battelage
et entretient aussi une école d' h ydrogra-
phie .

A l heure actuelle , et par comparaison
avec 1884 , Alger voit son t.nnage de jauge
plus que quintuplé et son tonnage de mar
chandises plus que quadruplé ; son mou
vement commercial alimenté par des lignes
dont le nombre augmente chaque jour et
dont les principaux ports d'attache sont :
Marseille , Port-Vendres , Dunkerque , Le
Ilâvre , Bordeaux , Saint-Nazaire , Alicante
et Liverpool , était en I8S8 , inférieur à 500
mille tonnes ; il dépassait , dix ans plus
tard 1.300.0C0 tonnes .

Quant au mouvement des voyageurs c'est
par centaine de mille qu' il se chiffre main
tenant .

Alger est relié constamment à la Métropo
le par plusieurs lignes de paquebots pos
taux subventionnés ou libres , qui , chaque
jour , assurent les communications dans
l' un et l'autre sens , avec une durée moyen
ne de traversée variant entre 26 et 30 heu
res .

La navigation d' escale régulière devient
aussi chaque jour , plus importante et , d'au
tre part , Alger commence à lutter avanta
geusement en tant que station charbonniè
re , avec ses rivales anglaises de Malte et
de Gibraltar .

Près de 1400 navires viennent ainsi , cha
que année , s'approvisionner de combustible
avant de prendre le chemin de l'Atlantique
ou la route des Indes .

Le rôle de la capitale Algérienne n'est
pas moins important au point de vue de la
défense maritime et , fort souvent de majes
tueux cuirassés sommeillent au milieu du

bassin militaire , tandis que près de la dar
se de l'amirauté , qui succède au petit port
turc de jadis, stationnent les torpilleurs de
la défense mobile .

De progrès en progrès , le port actuel mal
gré sa superficie d' environ 90 hectares ,
n'est déjà plus suffisant depuis plusieurs an
nées , et une loi récente du 3 juillet 1897 , a
décidé son agrandissement au moyen de la
création dans la baie de l'agha , d'un arriè
re-port , actuellement en cours d'exécution ,
grâce auquel la superficie en eau à la dis
position des navires sera plus que doublée
et les terre pleins se trouveront augmentés
de 17 hectares et demi , voies d' accès et
voies ferrées comprises .

Chaque jour apporte ainsi sa pierre nou
velle à l'édifice et le jour n'est sans doute
pas éloigné où Alger devenu port franc, se
ra le rival heureux de tous les autrs [ ports
méditerranéens .

( Correspondance Algérienne)

La Situation Vinicole

(Suite)
» Ces droits se trouvent, depuis deux

ans , heureusement réduits au chiffre
insignifiant de 1 fr. 50 , alors même
que le prix d' achat à la propriété dou
blerait encore , le consommateur n'au
rait pas à payer son vin plus cher
qu' autrefois . Mais , je n'estime pas
qu'une exagération des prix soit à sou
haiter . Elle pourrait être au contraire
aussi fâcheuse pour le producteur que
pour le commerce et pour le consom
mateur . Elle inciterait aux fraudes les
malhonnêtes gens , et elle détournerait
du vin les consommateurs au profit
des autres boissons hygiéniques , telles
que la bière, le cidre , etc.

» Autant nous avons vu "des consé
quences désastreuses du ridicule avilis
sement des prix , autant l'excès inverse
pourrait en avoir à son tour de fâ
cheuses .

» II est heureux , à cet égard , qu'il
soit resté des récolies antérieures , car
l' insuffisance de la récolte de 1902
n'aurait guère permis de répondre aux
besoins de la consommation . Combien
de départements qui offraient encore ,
l'an dernier , de grandes quantités à la
vente , concurremment aux vins du
Midi , qui ne pourront se suffire à eux-
mêmes pour leur propre consomma
tion , cette année .

LES STATISTIQUES

» Ceci m'amène à parler , si vous



AVIS A NOS LECTEURS

aVf peut trouver tout ce que l'on désirei\ par la voie du journal et sans frais
nisqu'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 avoir facilement 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.

T' A V II lin riHT à remettre ; huiles,1 U il il iil lUillillîlllli savons , etc. avec
aroit au bail Lhitlres c attaires CO à 70,000 francs
par au. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT AIT 17 i ' boutieq,ues , à. choisir , 4 piècesLU U -Lj il chacune , avec eau ( 46).

ATATTIT) un magasin avec petit appartement .LUULii ( 39).

BICYCLETTE Zmîn1 à vendre , bon état
lîll T \|) nà vendre , avec double jeu complotsl)lLLrlIlD d'accessoires , en très bon état . Excel
lente atfaire ( 41 ).

ÎUATTT D ^ gaz à vendre , système Nie !, deux
iUUlIlll chevaux (42 ).

VOITURE ° 011 '5 0_ 61 ^ 011 à vendre .

ÎIOTEL-RESTAIIANT
lier comnlct ( 44i .

f DÎT à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUlllË 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente atfaire pour un entrepreneur . ( 45).

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

Alo tuaegr sur ch  eexiisn acnatrrossaerlrer aipno  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Av tendre , petite ba  raquette située  vdiegrnrei  fla iButr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
1*0 )
Barmaquetttel eà cvaepn,e g dveallée2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( 25 )

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

Villa à vendre , élte  vé d' un étage , très confortabletBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

pAlupi? aspirante et refoulante avec tous sesI villf Xj agrès , double tuyautage ,à vendre . (48 ).

A \ ENDIE une bascule , force 1000k . C49

AV T? M n f? ï? une baraquette de rapport ,V ûlN l' IlL 11000m c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant (47).

A   IVnRI? cam Pa 8' e de rapport et d'agré-' -I ' 1- ment prés la Corniche , 25.000
mètres . (50).

AVfïXfni? W maisons attenantes ou sépa-iJlM / ll L rément 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51).

AI OTÎI7P J ocal pour café ou tout autreJ>V/ L . ljli industrie . En partie meublé
pour café . (52 )

APPARTEMENT 9
A LOUER 8 Lpilèciigsrent - lcrétqg(

« i et dépendances à louer. ( 55).
MAGASIN ET GRENIER (à5 r "
APPARTEMENTS
HOTEL-RESTAURANT œié
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT
APPA RTËMËNT
A PPA RTEMENT
10CAL |' 9 |0Uer' deux entrées, 8 pièces .
A LOUER magasin avec bureau . ( 63 ).
A' LOUE il deux petits magasins . ( G4 ).
A fFHRP f" vente ou en location , un baril V ILL/ lMt bien situé , rue mouvementée,
pour cause do santé . ( 65).

A VïMntT7 une J olie baraquette habitable
ix T uiA UllE toute 1 année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

voulez bien , de statistique , car il de
vient de plus en plus nécessaire de se
mieux entendre (si possible).

j On continue généralement à con
fondre les évaluations des récoltes faites

à priori , avec ce qu'on peut estimer à
« posteriori » ce qu'aura donné en réa
lité une récolte.Î et l'on voudrait voir
concorder les chiffres qui ne doivent
pas et qui ne peuvent pas concorder
ceux des évaluations d'une récolte et

ceux de livraisons des vins pendant
l'année suivante , alors que ce sont
deux choses très différentes .

» L'on comprend bien par exemple
qne les livraisons des premiers mois
de septembre , octobre et novembre
(que l' on porte forcément au compte
de la nouvelle récolte ou du nouvel

exercice) ne peuvent pourtant pas être
des vins de cette dernière récolte , mais
consistent bien plus généralement en
vins des récoltes antérieures .

» On sait aussi qu' à la fin comme
au début d'un exercice, il reste à la
propriété des vins dont il est (et sera)
toujours impossible de préciser la quan
tité d'une façon môme approximative .

> On ne ,peut pas davantage être
fixé sur les quantités qu' il aura pu
convenir aux propriétaires de distiller
chez eux en toute liberté et légalité .

» Bien d'autres motifs ne permettront
jamais de contrôler , après coup , l'exac
titude plus ou moins grande des éva
luations primitives .

» Il faut forcément se contenter
d'une sorte de contrôle approximatif.

» Sans prendre parti pour, aucune
ne peut offrir un caractère d' exactitude
analogue à celui des produits tels que
le tabac , le sucre, l' alcool ou autres
denrées prises en charge dès leur ori
gine , on peut s'étonner que les der
nières évaluations faites par la com
mission de recensement aient paru
exagérées par ce seul fait qu'elles ne
différaient pas assez des évaluations
de l'an dernier par exemple ; et c'est
justement parce que les évaluations à
priori des années précédentes ont été
reconnues avoir été plutôt inférieures
à la réalité , qu' il en a été tenu compte
avec raison .

» La commission (composée des ad
ministrateurs , négociants , propriétaires
des plus indépendants et autorises),
après avoir examiné les chiffres relevés
par commune à la Préfecture , et par
recette buraliste , aux contributions in
directes et les études personnelles de
divers de ses membres , et avoir com
paré les rendements qui ont pu varier
cette année , du cinquième , du quart ,
du tiers , de moitié et même plus , sui
vant les localités , a fixé l'évaluation
pour 1902 à ce chiffre d'environ 7 mil
lions d'hectos , avec l'espoir d' avoir
ainsi corrigé (dans la mesure du pos
sible ) par suite de l'expérience du
passé , des erreurs qu' il importe de ne
pas perpétuer indéfiniment , comme on
le ferait si l' on persistait à ne regarder
qu' aux évaluations « à priori » anté
rieures sans tenir compte des correc
tions approximatives , que les chiffres
des livraisons permettent pourtant
d'apprécier un peu plus exactement .

CAUCHEMAR PASSÉ

» Du reste , quelle que soit l' évalua
tion de la dernière récolte (incontes
tablement bien inférieure aux trois pré
cédentes), il reste un fait esssntiel c'est
qu'il n'a fallu qu'une seule récolte
moindre , après deux ou trois impor
tantes , pour mettre fin à l'affolement
si excessif dont nous étions témoins
depuis deux ans. Deux mois ont suffi
pour que propriétaires et négociants
( dont on a bien vu en ceci la solida
rité et l' identité des intérêts , des espoirs

]
et des craintes auxquelles on se refuse
trop généralement à croire), passer les
uns comme les autres , d'un décourage
ment inconsidéré à une confiance et à
une satisfaction égales , - satisfaction
bien justifiée , — d'avoir échappé à un
réel cauchemar , pour mieux reprendre
possession de soi-même .

» Cela ne pourra pourtant pas suffire
pour donner cette année les résultats
que la propriété est en droit d' espérer ,
car une demi récolte à prix double ne
permettrait pas mieux qu'une récolte
ordinaire à moitié prix , de couvrir les
frais si excessifs et si exceptionnels
qu' exige la culture de la vigne , ( sans
même parler d'une rémunération quel
conque , quoiqu' aussi légitime que né
cessaire , pour le capital engagé). Mais
l'espoir et la confiance dans l' avenir
sont enfin revenus .

» C'était bien là le premier point es
sentiel . >

J. L. P.

(De l'Éclair .)
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Changes sur Pans

Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 10
35 50
25 I3H2

100 05

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

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

Nav. it . Leopolda, parti le 13 novembre
deLivourne .

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

St. ang . Transit , parti le 20 novembre
de Cmiff

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 22 novembre
VALENC E , v. esp . Menorqrin, 545 t. c.

Cabot , div.
LONDRES , v. ang . Taff , 512 . c. King ,

bitume
Du 23

MARSEILLE , v. fr. Le Tell , 750 t. c
Goût div.

SAN FELIU, v. esp . San José , 583 t. c
Gomez , div.

PALAMOS , v. esp . Jativa , 793 t. c. Bayo
na , div.

TARRAGONE , v. esp . Amalia , 155 t. c
Escandell , div.

DENtA , v. esp . Santa Ana , 89 t. c. Rie
ra , div.

BARLETTA , 3 m. it . Carlo , 232 t. c
Tom"i , douelles .

MARSEILLE , v. fr. Berry , 815 t. c. Al
berty , div.

BARCELONE , v. fsp . Correo de Carta
géna , 1S3 t. c. Escandell , div.

Du 24
PALAMOS , v. esp . Andalucia . &54 t. c

Jaen , div.
G1RGENTL 3 m. it . Clementina C , 219

t. c. Corsi , soufre .
BARCELONE , v. esp . Cabo Roca , 1135

t. c. Garcia , div
SORTIES

Du 22 novembre
GÈNES , bk-gtte it . Guglielmo Augusta ,

c Passaglia , div.
MARSEILLE , 3 m. it . Bianca Rosa , c.

a Chiapello , lest
GENES , v. it Armonia , c. Sturle-e , lest .
MARSEILLE , v. esp . Cabo Trafalgar, c.

Moreno , div.
VALENCE , v. ang . Draupner , c. Wal

ter , lest .
MARSEILLE , v. fr. Planier , c. Arnaud ,

div.
Dû 23

Pt-VENDRES , v. fr. Le Tell , c. Goût ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Berry , c. Alberty ,
div

MANIFESTES
Vap . ang . Taff , c. King , ven . de Lon

dres .
Ordre , bitume .

Vap . esp . Cabo Trafalgar, e. Moreno ,
ven . de San Feliu .

A. Martignier , 28 s. tartre , 16 s. lie -
Ordre , 1(2 f. vin — Yrurétagoyena , 41 f.
vin — P. Bisset , 19 f. vin — J. Mesmer ,
42 f. vin — A. Bertrand , 37 f. vin — J.
Gaillarde, 12 b. bouchons - Descatllar,126
b. bouchons .

Vap . esp . Menorquin , c. Cabot , ven .
d' Alicante .

Mitjavile et Goutelle , 22 f. vin — J. Mar
tel , 25 f. vin - J. Vila , 128 f. vin - Sé-
zary , 12 f. vin — P. Romero, 138 p. rai
sins — Lempereur Lamouroux , 50 f. vin —
J. Ilerrero . 272 c oranges — F. Arras,160
c. oranges — J. Mesmer , 153 f. vin — R.
Ilerrero , 18 f. vin — A. Bertrand , 316 c.
oranges , 46 fard , mandarines — Vve Ga-
balda , 190 c. oranges — Ordre , 220 i. vin ,
172 c _ oranges , 60 c. citrons , 50 s , arachi
des.

Vap . osp Jativa , c. - Bayona .
Chargé à Iluelva : Ordre , 50s . sulfate

de cuivre — J. C Buhler , 143 f. vin.
Chargé à Malaga : A. Bernat , 100 c.

raisins — Haon , 1<;6 c. raisins , 42 c. ci
trons — Ordre , 14 f. vin , 4 c. raisins —-
J. Mesmer , 15 f. vin - Transports I nter-
tionaux 6 f. vin , 95 c. raisins secs .

Chargé à Barcelone : B. Tous , 15 b.
capres , 19 f , peaux , 3 c. fruits .

Chargé à San Feliu ; A. Bertrand , 36 b.
bouchons — Descatllar , 12 b. bouchons .

(971 ).

Questions du Jour

AU MAROC

Les dernières nouvelles du Maroc , con
firmées par les déclarations de M. Delcassé
au conseil des ministres , font prévoir la
soumission du chef des bandes soulevées
et le raffermissement de l'autorité du sul

tan . Du reste , l' envoi annoncé des forces
navales françaises et anglaises n'aura pas
été inutile .

Il est bien certain que notre politique
doit être ferme toutes les fois que les tri
bus marocaines , profitant de la faiblesse
de leur sultan , provoquent de l'agitation
sur notre frontière algérienne , mais il n'est
pas superflu de rappeler que l'attitude de
la France doit rester ce qu' elle a toujours
été : attentive mais non provacante . C'est
ainsi que nous combattons efficacement les
intrigues anglaises dans ces parages .?

Ce ne sont pas les questions intéressées
qui surgissent de temps à autre au Parle
ment britannique et les réponses à double
entente et à sous-entendus de Foreign office
qui changeront rien à cet état de choses . Nos
bonnes relations avec l' Espagne assurent ,
croyons nous , une longue durée à cet ac
cord tacite et nous croyons de ce côté que
M. Delcassé , aidé par un homme de l'ex
périence de M. Revoil , se montrera tou
jours à la hauteur de son mandat .

Nos braves troupes africaines , toutes le ?
fois qu' on fait appel à leur concours , savent
faire face à la situation et mettre à la rai

son les turbulentes tribus que le fanatisme
musulman entraîne et que les faiblesses de
leur souverain encouragent . Nos marins
connaissent trop les points faibles de la côte
marocaine pour que leur présence , si elle
devenait utile , ne reçoive pas immédiate
ment la sanction nécessaire qu' exigeraient
les événements . Cela doit nous inciter ane
pas changer d' attitude , quoiqu' en puissent
dire certains députés turbulents prompts
à conciliabuler et à crier à l'abandon de
nos droits coloniaux

La prompte solution que semblent nous
annoncer les dépêches prouve l'inanité de
leurs plaintes et nous garantit la sécurité
d' avenir sur nos frontières algériennes .

J. L.

Le jeu de l'étranger .
La Dépêche-coloniale constate la lenteur

que la France met à perfectionner son ou
tillage maritime

Dans le discours qu' il prononçait tout
récemment au diner de l'Union Coloniale ,
sur le trust de l'Océan , M. Eugène Etienne
signalait l' outillage économique qui a fait
le succès du port de Hambourg : voies
fluviales , zone franche, bienveillance de la
douane , etc. Nous avons nous-même pu
faire des constatations analogues en visi
tant cet été les ports de Rotterdam et d'An
vers .

Pendant ce temps , Marseille demeure
ce qu'elle était il y a vingt ans : un port
mis en communication avec le reste de la

France par une seule voie ferrée , dépourvu
même d'un canal qui servirait à utiliser
le Rhône dans la mesure du possible .

Notre comrere donne ensuite un exem
ple de l' habileté avec laquelle , favorisés
d' ailleurs par leurs institutions économi
ques, les Allemands font rayonner leur
commerce à l'étranger :

La grève des mineurs nous permet de
faire, dans le même ordre d' idées, quelques
autres observations : les Compagnies mi
nières allemandes ont saisi l' occasion de la
cessation de l' extraction de charbon en
France pour proposer de leurs produits dans
notre région . Elles se sont bien gardées de
profiter de la crise pour demander des prix
exagérés : elles ont passé des marchés aux
prix lusités avant la grève . Rendue à Paris
la tonne de charbon allemand revient au
jourd'hui à25fr . environ . Sur ces 25 fr.
le coût du transport figure pour 17 francs
environ . Cela met la valeur de la tonne de
houille à 8 francs , alors qu' elle est dans le
Nord et le Pas-de-Calais de 11 francs .

Il est bien certain que cette valeur de
8 francs n'est pas réelle . 1l eu résulte , jus
qu'à l' évidence , que les compagnies alle
mandes vendent à perte ; ce qui explique
que , aujourd hui , des usines du bassin de
la Loire ont pu passer des contrats à lon
gues échéance pour se faire livrer du char
bon de Westphalie et qu' elles y trouvent
presque des avantages pécuniaires .

Les Compagnies minières allemandes
peuvent en agir ainsi simplement parce que,
sous forme de ristourne et sous ferme de
tarifs privilégiés d' exportation , à elles con
sentis | ar ljiitat prussien , qui a le mono
pole des chemins de fer , elles récupèrent
amplement leurs bénéfices .

VARIÉTÉS

CROQUIS D' IllVER

Nouvelle inédite

Il neige, c'est l' hiver ! C'est décembre
avec son éternelle bise , ses lugubres rafales .
Avec les fle.irs et les feuilles dernières , s'en
sont allées les hirondelles ;

La grande ville pourtant conserve son
remous humain et malgré les blancs flocons
chacun est affairé .

On se heurte , se précipite , se bouscule ,
sans paraître se préoccuper de la saison mo
rose . Mais les miséreux y songent , car plus
d' un être est sans pain , plus d'une mansar
de est sans feu !

Et c' est l' impitoyable hiver , il neige , il
neige !

Chauds , chauds , les marrons !... s' é
crie le marchand à la clientèle nombreuse
qui stationne autour du fourneau y prenant
en passant un peu de chaleur .

— Vite , vite , marchand , servez vos ache
teurs ; ils n'ont pas un instant à perdre , il
fait froid , et il neige toujours !

Les jeunes gens marchent allègrement , le
col du pardessus haut relevé , mains en po
che , canne sous le bras . Us affrontent crâ
nement l'intempérie et la rigueur de la sai
son , suivant de près les belles petites aux
jupes et jupons retroussés , découvrant une
jambe bien laite, laissant quelquefois entre
voir un bout de ruban , de dentelle .

Et il neige ! Il neige des désirs !

Un jeune audacieux risque un mot à la
jeune femme qui le précède ; la terrible
saison excuse l' excessive hardiesse .

Madame . . . ou . Mademoiselle . .. quel
affreux temps !
- En vérité , Monsieur , c' est à peine si

l'on peut marcher tant le pavé est glissant !
— Bientôt il le sera plus encore , le givre

s épaissit , aussi \ oulez -vous me permettre .
acceptez mon bras, ne refusez pas , je vous
en prie .

— Merci , j' accepte .
La conservation va bon train . On sait

réciproquement où l' on va , d' où l'on vient .
Les mutuelles confidences sont faites , le
couple se rapproche plus frileusement , heu
reux de vivre .

Et il neige . . 1 neige des fcaresses l. . . ,

Le blanc tapis recouvre enfin la terre .
Qu' importe ! il est si bon d' être jeune, il
est si bon de s'aimei ! Car maintenant ils
s'adorent et viennent de se l'avouer .

Une heure avant, ils ne se connaissaient
pas encore . N' est -ce pas l'éternel roman de
la jeunesse !...

A la lueur indécise des becs de gaz dont
la flamme tremblotte , en dépit de l'ava
lanche qui redouble, la petite moustache
brune , poudrée par la neige a frôlé l' épais
se voilette qui préserve le gentil minois ; le
morceau de tulle, l'obstacle a été soulevé
et les lèvres brûlantes se sont unies !

Il neige . . . Il neige des baisers !...



Bientôt dans la chambre bénie , ils se
trouvent enfin . Devant le feu clair qui pé
tille joyeusement dans l' âtre , sans se sou
cier de la nature endeuillée , enlacés et jo
yeux , ils jurent de s' adorer toujours !

Des mots tendres aux lèvres , du bonheur
dans les yeux, de l' amour au cœur , ils échan
gent les plus doux serments .

Au dehors ?... Il neige !... Il neige de
l'amour !...

Puis une année s'écoule, et Décembre re
vient avec son triste décor d'hiver .

Dans la chambre autrefois aimée , il y a
contraste . Seule la cheminée paraît s' éga
yer du feu qui flamboie .

Lui ! Elle ! Toujours mêmes personna
ges , mais combien changés ?

Un silence de mort règne en ce logis .
Sur un guéridon un coffret de laque est ou
vert . Tous deux , sans une parole , en reti
rent de menus objets .

Billets liés de rubans multicolores , gants
parfumés , souvenirs de bals ou de rencon
tres , bouquets desséchés , vestige ? d'amours
passées , désormais éteintes . Toutes ces reli •
ques autrefois sacrées , volent dans le foyer .
Un crépitement de fleurs sèches se fait en
tendre . A l' aide de petites pincettes , il allu
me son cigare à cette flamme .

Puis remontant le col de fourrure du
pardessus , soulevant son chapeau de soie , il
sort en disant froidement :

— Adieu !

Jn adieu glacial et aussi énergique lui
est répondu, et la porte se referme sur lui
pour toujours !

Au dehors ! Il neige hélas !.. . Il neige de
l' oubli !...

Rh . SINED

L' HIVER SERA -T-IL RIGOUREUX ?

C' est la question qui vient de se poser
après les premiers froids que nous venons
de subir .

« L' hiver sera rigoureux » ont pronostiqué
les marchands de fourrures qui . depuis plus
d'un mois , avaient cligné de l' œil au départ
des hirondelles .

Et certains savants sont venus à la res

cousse , assurant que l' hiver de 1902-1903
serait le plus dur des cinquante dernières
années

Mais , s' il faut s' en rapporter à des météo
rologistes tels que MM . Jaubert , directeur
de l'Observatoire de la tour Saint-Jacques ,
à Paris , et Lœwy , directeur de l'Observa
toire , la température actuelle est ordinaire
et normale . Il fait actuellement le froid qu' il
doit faire à cette époque de l' année , et les
dernières chutes de neige n'ont eu aucune
influence ni sur le baromètre , ni sur le thjr-
nomètre .

M. Camille Flammarion est plus caté
gorique encore .

Consulté sur ce point , il affirme que l'as
tronomie est sûre , mais que la météorolo
gie ne l' est pas. « Dans l'état actuel de la
science , nul ne peut prédire le temps , un
an d'avance . Ceux qui le font sont ignorants
ou imposteurs . »

Que deviennent alors les prédictions des
almanachs et les pronostics que la presse
enregistre , d' ailleurs , de bonne foi ?

M. Camille Flammarion complète ainsi
les explications ci-dessus :

« La période des maxima et des minima
de l' activité solaire revient tous les onze ans
— comme les Expositions ! — En ce mo
ment nous traversons une période de mini
mum de l'activité solaire .

« Les « taches » solaires , loin d'ètre des
écrans destinés à intercepter les rayons de
l'astre, correspondent au contraire à sa pé
riode de suractivité : plus il y a de taches ,
plus il y a de chaleur rayonnée . Or , nous
sommes dans une période déclipse de ces
taches . Depuis trois ans , nous devrions ,
Normalement , avoir un hiver rigoureux .
Les perturbations atmosphériques , courants
aériens , tempêtes , ont redressé ce pronos
tic . L' hiver qui commence devrait égale-
tent être peu clément . Mais est-il bien cer
tain que les bienfaisantes perturbations n' in
terviendront point !

« De toute façon , il n' y a aucune raison
Scientifique ou rationnelle pour que l' hiver
actuel soit le plus rigoureux des cinquante
dernières années . »

Nous nous en tiendrons à cette conclusion ,
Plus rassurante que tous les racontars pu
bliés depuis quelque temps . — Ph.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

24 novembre

Hauteur barométrique 785 — Tempéra
ture minima 4-4 . — maxima 4-   1 — Vent
S. E. — Ciel nuageux — Mer belle .

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Censeil municipal aura
lieu le mardi 25 novembre, à 8 heures et
demie du soir, pour l' examen des affaires
suivantes :

Séance officielle .

Vote des impositions communales à ins
crire aux rôles généraux de l'exercice 1903 .

Rapport sur le budget de la Ville de
l'exercice 1903 .

Demande d' autorisation de dépenses en
régie divers crédits insciits au budget de
l' exercice 1903 .

FÊTE DES MUSICIENS

La fête des musiciens a été célébrée
hier dans nttre ville , avec l'éclat habituel ,
par nos sociétés musicales .

Dans la maiinée la Lyre Ste-Cécile a
fait entendre plusieurs morceaux sous les
balcons de l'Hôtel de Ville , de M. Colom
vice président, et de M. Couzin président .

A 2 h. \[2 de l'après-midi , cette société
a donné un concert très applaudi au Kios
que de l'Avenue Victor Hugo .

Le soir un banquet intime réunissait
tous les membres , à l' Hôtel Continental . A
l'issue de ces agapes fraternelles une soi
rée dansante a eu lieu dans la vaste salle
de la Lyre magnifiquement décorée pour la
circonstance .

— De son côté , l' Harmonie de Cette s'est
fait applaudir hier après-midi , sur l' Espla
nade où elle a exécuté avec brio les meil
leurs morceaux de son répertoire .

A 7 h. du soir , un banquet était servi
dans la belle salle de l' Hôtel Avinens .

Des toasts chaleureux ont été prononcés
au champagne . Nous reproduisons in-exten-
so le discours de M. Ch. Lacave, président :

Messieurs ,
Chers Amis ,

C' est toujours un honneur et j' ajouterai
même un nouveau plaisir pour moi de vous
réunir pour célébrer notre lête traditionnel
le " La Ste-Cécile" et je salue les invités
qui ont bien voulu se joindre à nous en
rehaussant ainsi l' éclat de leur présence .

Je vous remercie , chers camarades , mu
siciens , du dévouement désintéressé que
vous apportez à la prospérité de la Société
en n' hésilant pas à sacrifier vos loisirs pour
être agréable à la population cettoise .

Un plus grand nombre de membres ho
noraires seraient nécessaires pour augmen
ter nos ressources ; et vous pouvez comp
ter sur vos Présidents actifs et d'honneur
pour faire des démarches dans ce sens.

Malgré l'état de nos finances , nous n'a
vons pas hésité à vous procurer une char
mante distraction en vous faisant connaitre
la belle Cité et la ville de Carcassonne . Il
faut dire que nous y avons été puissamment
aidés grâce au précieux et généreux con
cours de M. Michel Sabatier , qui a tout
fait auprès de la Municipalité de cette ville
pour que l' Harmonie de Cette y fut reçue
dignement .

La réception a été grandiose . Aussi je
me fais votre interprète en remerciant de
tout cœur , M. Michel Sabatier , la Munici
palité de Carcassonne , sa musique d élite
et l' Harmonie " La Micheline".

Je n'oublierai pas aussi , nos nombreux
amis de Cette qui ont prouvé leurs meilleu
res affections pour la Société en marchant
de cœur avec elle dans cette circonstance .

Je profite de cette intime réunion pour
investir officiellement M. Paul Gourmandin
chef de l'Harmonie de Cette .

Depuis près d'un an qu' il dirige l' Har
monie nous avons su apprécier ses qualités
d' artiste et de musicien , en préparant avec
patience et dévouement les morceaux ardus
de notre riche répertoire, les rendre intéres
sants et en applanir les difficultés par son
intelligente direction .

Nous avons donné les fonctions de vice-
président actif à M. Benassis , qui apporte
son dévouement à la Société par son talent
et ses qualités administratives . Je suis heu
reux d' avoir en lui un excellent collabora-
eur .

Le conseil d' administration , sur ma pro
position , Ja décidé , à l'unanimité , d'offrir la
vice-présidence d'honneur à M. Raphaël
Gracia qui a accepté . J'en suis heureux
pour l' Harmonie , d' autant plus heureux ,
dis-je , que c' est par le cœur , par la sympa
thie , qu' il s'est laissé de nouveau guider par
mi nous , montrant ainsi combien son âme
délicate savait apprécier tous ceux qui s' a
dressait à elle . Je le remercie au nom de
toute la Société .

Votre administration a compris que pour

maintenir le prestige de l' Harmonie , un
concours de musique où la Société prendrait
part , s' imposait .

Poui arriver à ce but il faut une assidui
té constante . Je pense qu'elle ne fera pas
défaut . Une économie dans le budget qui
est indispensable et dont je vous garanties
l assurance .

Ceci dit.
Messieurs et Chers amis
Soyons tou < entiers au plaisir de nous re

trouver encore une fois réunis en cette bel
le fête des musiciens .

Je lève mon verre :
A nos invités ,
A M. Dupuy, président d'honneur ,
A M. Raphaël Gracia , vice président

d honneur ,
A notre chef Gourmandin ,
A notre vice-président actif Benassis ,
A nos membres honoraires sans oublier

M. Sabatier ,
A la Presse que nous remercions de son

concours dévoué ,
A tous tous , Messieurs ,
A l' Harmonie de Cette .

VOL  L' AMERICAINE

Le sieur Roubignac , de passage à Cette ,
a été victime d'un vol à l' américaine , com
mis par trois individus , qui lui ont soustrait
une somme de 215 francs, une montre en
argent et ane blouse .

Roubignac était arrivé dans notre ville
avant-hier soir , par le train de 9 heures , ve
nant de Béziers , et était descendu à l' hôtel
de France . Trois voyageurs arrivaient pres
que en même temps que lui au dit hôtel . Le
lendemain , ces trois derniers ainsi que Rou-
bignac se levèrent à la même heure et sor-
tiren en ville . Ils déjeunèrent ensemble dans
un restaurant de la rue Nationale et ensuite
allèrent se promener au quai des Moulins .
A l' extrémité de ce quai , les compagnons de
Roubignac le chargèrent de porter en ville
un panier qui contenait , disaient -ils , 15.000
francs , en lui recommandant expressément
de ne pas le perdre .

Au préalable , ils avaient dit à Roubi-
gnac de mettre dans ce panier son argent
et sa montre . Il parait que celui-ci s' exécu
ta !! Et le voilà parti avec son panier , tan
dis que ses compagnons prenaient la poudre
d'escampette .

Arrivé à l'octroi , Roubignac , tenant son
panier avec son précieux contenu bien ser
ré contre lui , fut arrêté par les employés
dVctroi qui voulurent en vérifier le contenu ;
c'est alors seulement qu' il s'aperçut que sa
montre et son argent (215 fr. ) étaient pas
sés dans les poches de ses compagnons !

Le pauvre Roubignac se voyant volé se
mit aussitôt à la poursuite de ses voleurs ,
mais comme bien l' on pense , il y fut pour
ses peines .

SYNDICAT DES BOIS DU NORD
ET SAPINS

Réunion générale lundi 24 courant , à 8
h. 112 du soir , école maternelle . Questions
urgentes . Présence indispensable .

TROUVE

Une montre en nickel par M. Bergès ,
rue de la Charité, à qui on peut la récla
mer.

ON DEMANDE un apprenti ayant quel
ques notions de mécanique ou d'horlogerie .

S' adresser chez M. Cros , Grand'rue , 18 .
Cette .

Savon du Congo se méfier des
contrefaçons .

i

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 et 23 novembre

NAISSANCES

Garçons 1 Filles 2
DÉCÈS

Joseph Brau , tonnelier , né à Cette , ûgé de
50 ans , époux Singergues

Théophile Joseph Cep , proposé des doua
nes , né à Antras ( Ariège ), âge de 41 ans ,
époux Gradère .

Jeanne Ernestine Clara de Barres , née à
Servian , âgée de 79 ans , veuve Coste .

Jean Pierre Abadie , retraité des douanes ,
né à Bagnères de Luchon , âgé de 50 ans,
époux Rouy .

MARIAGES

Xavier Damien Caruso , journalier, domi
cilié à Cette . et Marie Victorine Léonie
Roudil , domiciliée à Poussan .

François Augustin Pascal , tonnelier , et
Pauline Henriette Ilolstein , domiciliés à
Cette .

Victor Cèlestin Merlin , mécanicien , domi
cilié à Allex ( Drôme ), et Hélène Margueri
te Malavalon , domiciliée à Cette .

Clément Louis lîonorius Delmas , insti
tuteur à Pézénas , et Marie Emma Delphine
Lagarde , domiciliée à Saint-André de San
gonis .

Gaston Sylvain Gervais , pharmacien , do
micilié à Gigean , et Madeleine Eugénie
Berthe Bourdon , domiciliée à Cette .

Louis Célestin Paraire , journalier , et Eli
sa Marguerite Ichban , domiciliés à Cette .

Paul Louis Guillem Gazeilles , matelot
des douanes , domicilié à Cette , et Maria
Montenon , domiciliée à St-Jean des Mour
gues .

Uû8 léderîie qui péril
Voici une création bien utile à signaler ,

car elle sauvera certainement de nombreuses
existences .

De jeunes médecins intelligents et tous
pronfondément versés dans l' étude des plan
tes au point de vue de leurs propriétés mé
dicinales , ont eu l' idée généreuse de réagir
contre les erreurs de la Médecine moderne ,
de   Médecine chimique . Ils ont fondé , à
Paris , un Institut Phytotérapique (phytos
plantes ; thërapeuo , je guéris ), où ils soi
gnent et guérissent , en effet , par des plan
tes , par des simples vraiment simples que
tout le monde a sous la main , les malades
qui viennent à eux et les consultent . Pour
que nul ne puisse mettre en doute leur but
philanthropique , ils se sont fait une loi de
ne vendre aucun remède , ils se bornent à
donner au malade le moyen de se soigner
lui-même . Les cures opérées ainsi par l' Ins
titut Phytothérapique sont aussi extraordi
naires que nombreuses , elles ont mis en
émoi tout le monde médical .

On ne risque rien , en tout cas , d' essayer
de cette médecine naturelle , puisqu' elle
n' est ni coûteuse , ni dangeureuse , ni diffi
cile . Il n' y a qu' à écrire , avec détails , son
mal à l' Institut Phylothérapique ; 77 , rue
des Petits-Champs , ou à se rendre à cette
adresse ( Consultations cle 2 à 6 heures),
pour recevoir gratuitement une ordonnance
signée du médecin de l' Institut le plus apte
à juger chaque cas , donnant le moyen de se
soigner et de se guérir soi-même , par des
moyens que chacun a sous la main sans
s' en douter et , dans tous les cas , sans qu' il
en coûte rien .

Docteur h. i>e foNg.wY vièke .

ÏTn jeune Allemand , cherche jolie cham
bre garnie , dans une bonne famille

autant que possible .
S'adresser au bureau du Journal .

""""""" ^ A CÉDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Des patrouilles de grévistes voulant

empêcherl es ouvriers de descendre dans
les mines de la Loire, éteignirent les becs
de gaz et frappèrent plusieurs mineurs non
grévistes . Le chiffre des descentes s'élève à
330 seulement .

— L'équipage du croiseur Duchayla a
débarqué à Oran .

— M. Magniaudc déposera aujourd'hui
une proposition de loi remplaçant les 4 con
tributions par un impôt progressif sur le re
venu global .

— M. Loubet inaugurera demain la nou
velle académie de Médecine .

m (IMjiialioii
Il sera procédé le 15 DÉCEMBRE cou

rant à l' adjudication des fournitures sui
vantes :

l'ain de soupe ; Épicerie ; Légumes
ver/s et pommes de terre ; Enlè
vement des os et caux grasses ;
Enlèvement des débris de pain et
pain de guerre .
Les soumissions doivent parvenir le 12

décembre au plus tard au président de la
Commission .

Les cahiers des charges sont à la dispo
sition des candidats au bureau du lieutenant
secrétaire .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REY IN
Appareils <1 e C' Iwi 1 fïîaiio

en tous Gronros

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

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

CHOCOLAT « ENIER
il» Imit&eiena»

i !]] y PU V j PI ] P offre gratuitement deuli J lo lu 111 faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l' estomac et
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette

LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais ,. ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d' Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-dc-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
CARLO PIAGGIA , 3fm it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d' Orient .
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducci , venant de Girgenti , arrivé le 14 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitavccchia . ar. le 15 novemb . court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUNDULIA , vap , aut. 1307 tx. cap . Stanor , v. de Fiume , arr. le 15 novembre . court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St-FRANÇOIS , cut . fr. 50 tx. c. Jacomin , v du Golfe Juan , arr. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. de l'Avenir .
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d' Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q de la   Répu
MENORQUIN , v. esp . 565 tx. cap . Cabot , veu . de Valence , arr. le 22 novembre , consignataire Pi Suner , am. q. Paul Riquet .
TAFF , vap . ang . 542 tx. cap . King , venant de Londres , arrivé le 22 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
JATIVA , vap . esp . 793 tx. cap . Bayona , venant de Palamos , arr. le 23 novembre , consignataire Julien , amarré quai de la Ville .
SAN-JOSÉ , vap . esp . 583 tx. cap . Gomez , venant de San-Félien , ar. le 23 novembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , venant de Tarragone , arrivé le 23 novembre , consignataire L. Castel , am. q. d' Orient .
SANTA-ANA , vap . esp . 89 tx. cap . Riera , venant de Denia , arrivé le 23 novembre , consignataire J. Euzet , am. quai d' Orient .
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Tomei , ven . de Barletta , ar. le 23 novembre, consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
CORREO DE CARTAGÈNA , v. esp . 183 t. c. _Escandell , v. de Barcelone , ar. le 21 novembre , consig . J. Mesmer , am. q. Répub .
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 21 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
CABO ROCA , vap . esp . 1135 tx. cap . Garcia , ven . de Barcelone , arr. le 24 novembre , consignataire Pommier , am. quai d'Alger .



LE

Meilleur SÀïOH BLAHC 3e 1mg
est celui de

LA VI E tG E
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

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

Â „ Pour cause de Santé sur in-VPN il H r ven,a' re ( 2000 fr. environ)JjilURD un ^on fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Étagères en fonte pour vitrines , jeu complrà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

l TPVIÎï! l? J canotmesurant 4m50 de longueurA llllljllf aveo voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr. au bureau du Journal .

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

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

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

VILI A A YENDRESnTa°ufd1rî:
ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

AT / \ j |,l J ) Granvd appartement complet1 U ll 11 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.)

WPmiM LiEL:,:::S»
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belloe parionper oà venntd,  : q duearptaier m dee la Peoynrpade .Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

UNE IYÎAISCN 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 .

f CRÉDIT MS |
^ Açenoe de CETTE ^
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
H organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes les opéra-
• tions tui lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
& gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
se sation de Titres, de Souscriptions, de Paie -
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres .
m Sa clientèle trouvera également dans ses
T bureaux tous les Renseignements Finan- J
J ciers qui pourraient lui être utiles . i
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt gÈ des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
Sp sécurité absolue.
V Vacancîs - Congés - Absences ^
g Location de coffres-torts à partir de 5 fr , par mois, &

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

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

FRÊMINET ET FILS

Docks fet-Miohel
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 .

01 DEHfl p™r KSf
pour le Département , 200 francs
par mois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris .

Établissement recommandé â Paris

H©THXa VxiaLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. W J Y
PARIo

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de met

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

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

NOTE VILMORIN

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

On fndrit vite et bien toutes■ Il jUoI 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1/2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraiuant le i ™ et le i5 de chaque
m s ,

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

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

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

—6 meis :2 fr. 50 .
Le numéro : 15 centime?.

VÉRITABLE ARSINTHE SURERiEURE
PREMIER Fils ilOMAt

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 souffrenl
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 .

flM IlMHWTir un représentant visi-U1UJL1m11JÏ tan ' la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault
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 .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valeicia, Cette - GOnes , Tarrape - Barcelone et Celle
Pour toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s'adresser

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

INTERIEURE DEOPPAREIL

Suppression des Pouipes
d des Puits Ouverts

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

k par le
1 ■ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté

Sf hors concours dans les Expositions , se plaçant
JL sans frais et sans réparations sur tous les

puits ,communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresser à

MM. L. . JONET & C,E
à. KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de 1er de Paris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

LE W

LYSOL
RR̂ - EST LE DÉSINFECTANT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

® IL TUE TOUS LES RICFOBES, DETRUIT LES GERMES DES MALADIES CONTAGIEUSES
et fait disparaître rapidement les odeurs /es pins risegréebies.

Il EST HPLOYt IVEC SUCCÈS POUR l 'ASUIMUIEIT DES HABITITIORS, ÉCURIES , CHEIIIS, CTULES
li est entièrement soluble dana l'eau

S. G. D. G.

LE LYSOL N'IRRITE PAS LA PEAU ET N'ALTÈRE PAS LES IHST8UMENTS
SON EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SANS AUCUN DANGER

A EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS OE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRÉSERVATIF CONTRE LES ÉPIDÉMIES , ÉPIZOOTIES

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

PHARMAC ES
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU ,

T I.IT RE 5 »
1 /2 LITRE . .. 3 »
4 /1 LITRE ... 2 »
1 /8 LITRE ... 125

24, PLACE VENDÔME. PARIS

JOURNAL DE CETTE
C HK JUINS D E FMB

MÉDITERRANÉE I MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

1031
1001
1003
1005
1007
1009
1013
1015
8605
1021
1023
1029

3 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
1 h.
3 h.
5 h.
6 h.
8 h.

10 h.

00 m.
00 m.
8 m.

30 m ,
00 m.
25 s.
15 s.
20 s.
48 s.
04 B.
50 B.

ARRIVANTS

1 h.
i h.
6 h.
8 h.

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

10 h.
H h.

7 m.
45 m.
52 m.
15 m.
33 m.
00 m.

07 8 .
09 s ,
22 B.
54 a.
59 B.
45 s.

express
omnibus
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

PARTANTS

12 h. 06 m. rapide
1 h. 30 m. marchand.
6 h. 00 m. express&¶
5 h. 25 m. omnibus
8 h. 35 m. express
8 h , 53 m. omnibus
9 h. 37 m. marchand ,

11 h. 35 m. express
2 h. 25 s. omnibus
3 h. 27 s. express
6 h , 2 s , express
9 h. 18 s. omnibus .

(Jusqu 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.

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
express

LIGNE DE MOISTBAZJN - GIGKAN

431
433
435
437
439

PARTANTS

3 h. Il m.
10 h. 50 m.
2 h. 55 s.
6 h. 67 B ,
8 h. 18 s.

mixte
1

»

»

i

430
432
4J>4
436
438

ARHITANTS

9 h. 26 m.
1 h. 46 s.
5 h. 55 s.
8 h. 35 s.
9 V. 55 s.

mixte
»

t

»

»

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de MÊME sar CETTE

R 7 W m. 12 . 45 R A

KrnixicnAA D. D » — » 1.4U » 4 V *

iâtte O.oo » 0.4U » 1.OU 1 5.00 »

Départs de CETTE sur MAEZK

HÔHo 6 40 m. 10.50 m. 9 KF 5.35
Ka a rnn I I I II V - IIS

KnntlffnM — 9 1 1 OU ■

i . ko » m\ai 3 . 40 0.40 >

-«8)

-4»

-48
-4P-43

èèèàèèééêèèèèèèèèèèèèèèèèèèéêéàèèèèi èè >3g
TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS jg:

Économie de 20 à 4o % «sL.

TJÂVILE
Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier, 9 , rue d' Alger ( Tél .)
llézïers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narhonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcnssonne , r. de la Gare , 58(Té_.

Bordeaux ,15 , q.dclaMonnaiç ( Tél .)
Touilouwo , r. St-Antoine-du -T . .Y4 .
Cette , 16 , q. du Nord (Téléphone
lyon , gare Guillotière , rampe Kst
I*crttig,nnn 18 , av. delà gare (T 6l .)
llîvcsultcs . léïcias . etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
-«S Bureaux du Camionnage : 3 , r. de Dijon , Paris (tél . 913 94)

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

location au voiage, au mois I à 1 année

-4»

-43)
-4»
-4S

■40

-4B>

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

W  7 M Kl I  in <S>. ~

Maison fondée en 1814
Cerbère et Port-Bou , Henclnje et lr«n ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse , Cette , Hlorseille , Alger , Oran , etc. , ctc .
liareeloim , 43 , Calle del Comcrcio ,

Tarragone, Alicante , Valcncia , Karogoxa , Madrid , etc.
SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l' Espagne et l'Algérie

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

D I N T TIN A f— M T t— ■»— ^ -M-. f I T RR- 1 R T N 2,m T\ o "R NNIMJ T TX

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

i nui nu ii au \ r« ft m
Il N .A.C;IK'N  

6 , Quai Commandant Samary -Si-

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

femce régulier de

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

ET GT , DB DÉTINS
Dpparts h et d on adaiics j cur Furccfcne , Tairagone

Valence, Alicante , AliWrio , J a!tga , ( mdix , IfuelAa Yirgo
Cartagène, La Ccrcgno, Eantadrr, Bilbao .

1 en IrarsLorden.ent à Cadix pour fiville , (iijon, San
Sé ' astien et l' ass® jr * i liiil&o ] ci J Dajcime et L' «rdeaux

adresser à Monsi - ur B. Pommier , con-signatuire , quai I (mis
pas ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , I istenne, Toit?, Bcuen,leEam&Anyeis

ET

Cette , Nantes, Êt-Nazaiif,Romn,le Ïavie & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

"ms. • h I Mil < A ! I A î I 1 r. r ? i c1 e p. * r . « TT1 E

MAISON FONDEE EN 1S79

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

FABIO fliyIIIW FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

iue Sl-Cenis , HOMPILIIEB .' Suceur . loul . de SliasLourg, 72 , ItZiEHS

EITHI:PBISK§ (. s;\i i:AE.Ea

De Dallages en mosaïque de Marbre construite «ur place . Artistiques
llomaiiies, Vcniilinnes cl en tou»« 0§

lllomaïque moiiumenlule décorative de tous styles
SEULEWAISON du Midi dolarianco exécutant

les travaux dans les vraies règles de i arL . à dos
prix très mcdéréa dcfian t louLo conCuRrENCE .

La Maison délivre amucllemeul de 3ô000 à 40000

métresUarrésDeMosaÏquE.DAlIagOs EL décoR . ions
Maison spéciale pour enlever cl rappLiquEr le-

MOSAÏquEs ANCiONIIRS et modernes pouvant lE *
Garantir sans aucune Iltération .

Travaux garantis sur plarchers en fer à T et en bois

ENVOIlDE«DEVIS SUR: DEMANDES


