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Les constructions
de chemins de fer

EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

III

Un petit pays riche en bien
administré , les Pays-Bas , . eux
aussi , ne construisent presque
plus de chemins de fer ; ils n'ont
ajouté, en 1901 , que 48 kilomè
tres aux 2,743 qu' ils possédaient ,
ce qui porte leur réseau à 2,791
kilomètres , soit 8km, 6 par my
riamètre carré, proportion un
peu supérieure , comme o. le
verra , à celle de la France ;
puis les Payw-Bas ont une si-
vaste étendue de côtes, et de ca
naux .

Le Danemark et la Norvège
sont , actuellement , parmi les
modérés constructeurs ; le pre
mier de ces pays a ajouté 66 ki
lomètres à son réseau , ce qui le
porte a. 3,067, soit 8 kilomètres au
myriamètre carré et 12km ,3 par
10,000 habitants, proportions des
plus avantageuses, surtout celle-
ci qui le place avant la France ,
avant la Grande-Bretagne et avant
l'Allemagne . *

Il possède, en outrv , une éten
due de côtes ' considérable ; il
pourrait donc renoncer , pendant
quelque temps, à l' ouverture de
lignes nouvelles .

La Norvège , qui a une super
ficie énorme, n'a construit que
48 kilomètres nouveaux , ce qui
porte à 2,101 son réseau , repré
sentant 9km , 4 par 10,000 habi
tants, proportion des plus favo
rables, mais seulement 0km, 6
par myriamètre carré .

Puisque nous parlons des pays
scandinaves , nous passerons im
médiatement à la Suède , qui est
restée, elle , un grand construc
teur de chemins de fer ; elle a
ouvert à la circulation , 268 ki
lomètres nouveaux en 1901 , ce
qui porte son réseau au chiffre,
très considérable pour sa popu
lation , de 11,588, kilomètres , dé
passant le quart du réseau fran
çais.

La Suède est , de tous les pays
d'Europe, celui qui compte le
plus de chemins de fer relative

ment à la population, à savoir
22km , 7 par 10.000 habitants , soit
juste le double de la proportion
française et beaucoup plus du
double de la proportion anglaise
ou allemande ; mais la popula-
lation suédoise est disséminée
sur un territoire colossal , de sorte
qu'il n'y a environ que 2km , 6 de
chemins de fer par myriamètre
carré.

Ces petits pays scandinaves
sont arrivés à construire les che
mins de fer dans des condi
tions remarquables de bon mar
ché , qui souvent ne dépassent-
pas 30,000 à 35,000 francs par
kilomètre ; il est vrai qu' il s'agit
là de voies à faible trafic et où
le terrain est sans valeur en
général .

Parmi les pays petits construc
teurs, actuellement , on doit citer
la Roumanie , dont le réseau , en
1901 , s'est accru de 73 kilomètres,
atteignant ainsi 3.171. kilomètres ;
on sait les difficultés éprouvées
parle Tréso-r roumain à la suite
de la disette d' il y a trois ans ;
on doit donc le louer d'avoir ra
lenti les travaux publics qu' il
avait trop développés dans les
années antérieures et de s'être
préoccupé surtout du rétablisse
ment de ses finances.

La Suisse, et il semble que ce
soit avec raison , ne fait ' plus ,
pour d'autres causes, qu'un très
petit nombre de ' ignés ; elle est ,
d'ailleurs, dos mieux pourvues,
ayant 9km , 4 de voies ferrées par
myriamètre carré et 11km , 8 par
10.000 habitants ce qui la met
au-dessus d 3 la France et de
l'Allemagne et de la plupart des
autres pays .

Elle a ajouté 127 kilomètres à
son réseau en 1901 ce qui porte
celui-ci à 3.910 kilomètres .

La Belgique , qui est abondam
ment pourvue de tout , comptant
22 kilomètres de voies ferrées
par myriamètre carré , la propor
tion la plus favorable que l'on
connaisse en Europe , se trouve
aussi parmi les petits construc
teurs actuels .

Elle n'a livré à la circulation
que 131 kilomètres en 1901 por
tant ainsi son réseau à 6.476 kilo
mètres .

A suivre .
(L Économiste)

Notre Commerce des vins
A L ' ÉTRANGER

Le problème actuel est moins de produire
les quantités de vins nécessaires que de les
écouler . La consommation intérieure ne
saurait absorber complètement , dans l'ave
nir, les récoltes croissantes que nous pro
met le vignoble reconstitué . Il faut donc
songer à développer notre exportation . Or
celle-ci , nous l'avons montré récemment,
tend à fléchir dans certains pays . Nous de
vons cependant conserver, accroître même si
possible , ce débouché indispensable .

A ce propos , nous appelons d'une façon
particulière l' attention des pouvoirs publics
et du commerce sur ce qui se passe en Au
triche-Hongrie . '

Nous avons signalé que' sur la pression
des viticulteurs hongrois , le gouvernement
autrichien se proposait de dénoncer la con
vention commerciale intervenue - qu'il a si
gnée avec l' Italie le 6 décembre 1891 , con
vention qui accorde à ce pays un traite
ment de faveur pour ses vins. On sait que
malgré nos pro estations nous n'avons pu
obtenir de l'Autriche pareil traitement, bien
que notre accord du 18 février 1884 avec
elle nous ait donné le droit de réclamer le
•mêm e régime et que nos vins ont continué
à être frappés d'un'droit de 50 francs au

•lieu de 8 francs que paient les vins italiens .
Le Cabinet de Vienne , au moment de nos
protestations objecta que ce droit de 8 fr.
n'était accordé qu'à certains vins en vertu de
tarifs-frontière datant de 1846 .

Grâce à cette différence de traitement , l' I
talie qui , en 1890 , n' importait en Autriche-
Hongrie que 1.300 hectolitres de vins, a
atteint en 1900 le chiffre de 1.002.569
hectolitres .

En 1971 on constate une diminution à
625.099 hectolitres , pir suite de la recons
titution du vignoble hongrois . La France .
pendant cette même période , en est restée
è une importation de 3.000 hectolitres .

Le 20 juillet 1896 , à la suite de différen
tes interpellations à la Chambre française
et des pourparlers diplomatiques un compro
mis a été signé entre les ministres des
affaires étrangères des deux pays et nous y
relevons la phrase suivante :

Le Gouvernement de la République dé
clare en cette circonstance qu' il renonce à
réclamer jusqu'au 1er janvier 1904 , pour
les v i n s fran ça' s à leur entrée en Autriche
Hongrie , le traitement acquis à certains vins
italiens par le traité de commerce du 6 dé
cembre I89i conclu entre l' Italie et l'Autri
che Hongrie traitement qui en Autriche-
Hongrie n'est pas appliqué en vertu du ré
gime de la nation la plus favorisée aux
vins d'aucune autre puissance .

Cette situation pénible pour notre viticul
ture semble toucher à sa fin. Les produc
teurs austro hongrois ne veulent plus en
tendre parler de la « clausola » et insistent
pour que la convention avec l' Italie ne soi
pas renouvelée sur les mêmes bases .

On comprend que les Italiens ne se mon
trent pas satisfaits à l' idée de voir dispa
raître un régime qui leur a été si favorable
et ils se préoccupent vivement de ce qui va
être décidé à Vienne .

A la Chambre italienne , M. Prinetti , mi
nistre des affaire » étrangères vient de s'ex
primer ainsi :

Ceux qui , en Autriche-Hongrie , récla
ment à grands cris la dénonciation du trai
té n'allèguent , chacun le sait, qu' un seul
grief, savoir : la fameuse clause relative aux
vins.

Cette clause , dans sa teneur actuelle , sou
lève en Autriche , et surtout en Hongrie, un
grand mécontentement à cause du tarif mo
déré qu'elle sanctionne , et parce que la
France pourrait , après le 31 décembre 1903
demander pour ses vins une égalité de trai
tement qu elle s'était engagée à ne pas récla
mer avant cette date .

Les délégués italiens apporteront dans
les négociations de nouvelles ententes , un
esprit de haute équité et un vif désir d'a
boutir aune prompte conclusion .

Mais ils ne pourront pas se dispenser de
reprendre et d'examiner toutes les disposi
tions du traité pour arriver à un nouvel ac
cord faisant une juste part aux deux pays .

Une étude impartiale et sérieusement ob
jective mettra tellement en lumière toute la
valeur des réductions que le traité assure à
l'Autriche - Hongrie , sur notre tarif général
actuel , qu'on ne pourra pas nous refuser de
laisser le marché austro-hongrois ouvert à
la production vinicole italienne .

Sur cette même question du traité avec
l'Autriche-Hongrie , on . télégraphie de Ro
me :

L'Autriche a l' intention de proposer à
l' Italie la prorogation du traité de com
merce actuel pour une année, mais à con
dition qu'elle consente dès aujourd'hui à
une modification de la clause relative aux
vins.

L'Italie serait prête à consentir à une
augmentation qui porterait le droit sur les
vins à 12 fr 50 , mais en y adjoignant une
formule relative au degré d alcool qui em
pêcherait la i rance de profiter de la clause
d „j Ja nation la plus favorisée .

L'Autriche Hongrie, propose de porter le
droit d'entrée à 24 ou 25 lr . Le gouverne
ment italien refuse d' accepter cette condition
qui équivaudrait , selon lui , à la prohibi
tion .

Cependant le premier ministre hongrois ,
M. de Szell , a déclaré , devant la commis
sion des finances , à propos des articles du
tarif douanier que , quoique l' importation
des vins italiens ait sensiblement diminué ,
le dommage subi par les producteurs est
toujours considérable et que les droits ac
tuels ne constituent pas une protection suf
fisante pour la Hongrie .

La question dts rapports commerciaux
avec la France , a-t -il ajouté, est aussi très
importante , car la concurrence française
pour les vins est plus forte encore que la
concurrence italienne .

Le président du conseil a donné l'assuran
ce que , dans les négociations relatives aux
futurs traités de commerce, la situation cri
tique des viticulteurs hongrois serait prise
en considération .

Cette même question des droits sur les
vins est venue aussi devant la Chambre au
trichienne .

Le député Bianchini , se référant aux dé
clarations faites a la Chambre italienne , par
M. Prinetti , a insisté pour que le gouver
nement répondit aux interpellations nom
breuses qui lui ont été faites touchant la po
sition qu' il entend prendre au fsujet de la
clause relative aux droits d'entrée sur les
vins , et aussi touchant le renouvellement du
traité de commerce avec l' Italie .

D' autre part, on écrit de Vienne , au
Temps :

Si l' Allemagne ne dénoncé pas cette an
née ie traité de commerce , c'est uniquement
par courtoisie pour l'Autriche - Hongrie .
Cette dénonciation , jn tout cas , ne serait
pas retardée au delà de février .

D autre part, d'après les pourparlers en
gagés l' Italie ne consentirait pas à la mo
dification de la clause douanière des vins
telle que l'a proposée le gouvernement aus
tro hongrois , ce qui aurait pour conséquen
ce la dénonciation par ce dernier , du traité
de commerce avec l' Italie .

On voit où en est la question qui intéres
se notre pays à un hant point . Aussi que la
« Clausola » soit renouvelée ou pas avec

l'Italie, nous ne devons pas souffrir que
l'Autrijhe-Hongrie ne nous accorde pas les
mêmes faveurs qu'à nos voisins des Alpes .

On parle d'adopter une formule relative
au degré qui écarterait nos produits ; nous
croyons savoir qu'on voudrait n'admettre
que les vins ne titrant pas plus de 12 " d'al
cool en fixant, en même temps , des propor
tions correspondantes d'extrait sec que les
nôtres n'atteignent pas souvent .

Nous attirons l' attention de notre diplo"
matie sur ce point spécial et si pareille
éventualité se présentait , nous ne devrions
pas hésiter à user de représailles et à suppri
mer le régime de la nation la plus favorisée
que nous avons consenti en 1884 à l'Autri
che-Hongrie .

Moniteur vinicole

"í_

Revue des Alcools

Alcools d'industrie . — Un recul assez
marqué s'est produit vers la fin de la se
maine . Les offres ont été suivies et les
acheteurs peu empressés . La baisse a été
surtout provoquée par de nombreuses ven
tes de la part de quelques porteurs d'excé
dents , qui ont cherché à réaliser . La con
sommation est actuellement très réservée et
ne veut pas faire de nouveaux achats avant
d' avoir épuisé ses réserves . D'un autre côté ,
les haussiers semblent se désintéresser mo
mentanément de l' article , par suite de l'ap
proche des fêtes de fin d' année .

Il est donc probable que les marchés ne
présenteront que peu d'intérêt d' ici au mois
de janvier prochain . Nous sommes loin
du cours de 50 francs que certains optimis
tes prédisaient .

A Paris , la tendance a été faible depuis
jeudi et la cote a fléchi un moment de 1
fr. à 1 fr. 50 sur toutes les époques . En
clôture il y a eu légère hausse et on a
fait :

Courant 42 25 à .
Janvier 42 25 à 42 50
4 premier • 4 2 75 à 43 ..
4 de mai 4 2 75 à 43 .
Il faut attribuer à la publication du ta

bleau des alcools la reprise nouvelle qui
s' est produite au dernier moment . Le stock
parisien est de 12 275 pipes contre 21.050
en 1901 .

A Lille , l'alcool disponible a été coté
41.50 puis 41 et enfin on est revenu à
41.50 .

Sur la place de Bordeaux on tient l' al
cool du Nord de 46 à 47 fr.

A Cette , à Montpellier et à Marseille , on
le cote de 48 à 48.50 .

SUCRES ET GLUCOSES

Pas de changement à signaler dans les
cours ; la vente reste calme en raffinerie .
On cote les pains de 93.50 à 94 fr. les 100
kilos en disponible, par wagon complet et
suivant marques .

Aucune modification non plus sur les
glucoses .

Moniteur vinicole .

COMPTABILITÉ
Un comptable , digne de toute confiance ,

desire tenir les livres de petits commerçants ,
une ou deux heures par jour.

S adresser au bureau du journal ,



AVIS A NOS LECTEURS

A AT peut trouver tout ce que Von désire
vl ' Par la ( '0,e du journal et sans frais
usqu'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 , JSimes
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.

M DE M\MM -
ai-ou au bail . Unm-es u atiaires 60 à < 0,000 rrancs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).
. -* /"\ TT r? i ) 8 boutiques , à choisir , 4 pièces

A LUUMl chacune , avec eau . ( 46).
i T ATH?I) un magasin avec petit appartement ,
A LU U Ml (39)

BICYCLETTE ST* À TENDRE BON **
■pu I g   y)   gy * vendre , avec double jeu complets
JjlLLAKl) d'accessoires, en très bon état . Excel
le me ailaire (41 ).

iiATTTT» à 6az à vendre , système Niel , deux
Multlll ^evaux (42).
iiAiTT'nn coupé en très bon état à, vendre .\ 01TLRLI (42 ?

lier complet

nnî n à vendre pouvant lever 30 m. de hauteur
UllLii 35U0 kilos , avec tous accessoires . Excel-
lïite allaire pour un entrepreneur . i45).

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

» louer sur chemin carrossable , pour jardin po
A tager déjà existant un terrrain de 8 a yilW
mètres .—- Kau de la ville . (31 )

i vendre, petite baraquette , située derrière la But-
A te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
120)

"naraquette à vendre , vallée de Tempe , vue sur la
]5 mer et le cap d'Agde. (25 )

Gran  Magasein à ve 3n2d .o  louenr, à pdroxiamitéau quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )

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

T»AMTll ? aspirante et refoulante avec tous ses
I Uilll £J agrès, doubletuyautage , a vendre . (48 ).

A V ENDRE une bascule , force 1000k . (40).
A V 17 M m?!? une j°' le baraquette habitableV Jii 1 / li il/ toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

AT ATTUP local pour cafe pou teout eautreIjUlJEil industrie . En partie meublé
pour café . (52 )

APPAlrilMT7
D < 33RnilCTTC ' à vendre , quartierdes
DAnMyUu I lu Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle , etc. ( 72).

HOTEI -RESTAURANTS
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT "
APPARTEMENT

APPARTEMENT TIÈRE'
Ârrvnn 1 1 2 maisons attenantes ou sépa-V HlMHllL rément, 3 étages , 2 façades ,

cour et terrasse . ( 51).

Al nilCQ eappart0emennt , 1eprr éitagite ,L UUtn 5 pièces , 350 francs à proximité
gare Midi . (75 ).

Â\'T?¥nD !? une baraquette de rapport ,V XLiM UlUi 11.003 m. c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

Att i; \TrvT) 17 campagne de rapport et d'agre-* LiNUluS ment près la Corniche , 25.000
mètres . (50).

MACHINE A COUDRE JRDRE
TDIfVPI C à pétrole à vendre . Moteur
I (llb I ULt de Dion, 2 ch. l\-i . ( 78).
es e ( ç f M a vendre ou à louer à un loca-Itl fc I O U II taire principal . Facilités de
paiement pour vente . (79).

Cours Commerciaux

SUCRES

Paris , 26 Décemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 25.50
Roux 88 - , à l'entrepôt , 22 25 à 22 50
Raffinés,bonne sorte , 93 50 à ; di

to belle sorte , 94 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 - : Disponible , 22 50 à

22 75 .
Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 25 .

50 .
Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93

- à 93 50 .

Pragues , 26 Décemb-
De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 21Û . 80 kr

HUILES DE GRAINES

Paris , 26 Décemb.
Huiles . De lin , fr. 65 75 de colza , fr

54 .

FARINES DE BLÊ TENDRE
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. 33 à 34 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. 30
à 31 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 ).

TOURTEAUX

Marseille , 26 Décemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 17 .

75 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 75 ; dito de l' Inde , fr. 12 25 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 15 ;
Rufîsque supérieur , fr. 15 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 14.50 :
Colza de Russie, fr.10 25 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , defr

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

10 25 , sésame noir Inde , fr. 10.75 ; pavots ,
fr. 11; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame, fr. 11 ; colza, fr , 10
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris , 26 Décemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 42 .

GRAINS GROSSIERS
On cote :

Mais d'Odessa , a livrer palan 12 . 7
disponible

. Plata entrepôt M

. du Danube , a livrer
• . de Poti ou Batoum,disp .

Mais Ciniuantini , ent. rouge 15.25
. Cinquantnni,ent jaune,a livrer 14.50
. Blanc d'Amérique

Fèves d'Afrique . cons. 18 L0
Avoine de Russie . entrepôt pala , 13 50

entr . de douane
Avoine supérieure 15.5'J

Mersina 15
de Danube . 15.75
bigairés d'Amérique
d'Afrique, cons. 15.50
de Rodosto , entr . 15 5
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

les 100 kil. logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteu rs.

Orge d'Afrique , consom . 13
de Mersina, entr .
du Danube, disp.

supérieure
de Russie Azofi . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.59
Marché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays F. 7 . 50
Luzerne de pays 6.0J
Paille du pays 5
Foin de l' isèro 7.00
Foia 3e coupe 6.50

d'Arles 17.50
Besançon

. Gap 7.50
d'Afrique M

Les 1C0 kil , gard ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

On côte a l'entrepôt d'octroi ;
Bois de Menuiserie

la douzaine
Archangel , 120 a 130
Suéde-Kolka , 9 pouces larga 20 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 58 a 60
Canada, ( madriers ) 54 a 55

Parquets
le mèt . carré .

N ord 0m 025 1 80 a 2
Pitchpin 24 mim 2.75 2 . 85

Planches

Adriat ique 0.025m[m
x 0,20 a 38 c[m . le mèt, car. 1.60
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22i39 1.70 a 1.80
0.18 x 22i39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 [39 1 1.10

Poutres
le mètre cube

Pitchpin 78 80
Du Nord : M
Pout-es sapin 53
Poutrelles sapin 50

Fiène :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115

Hêtre :
En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En boules et sciés en plat
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 cjm 130 a 148

PEAUX DE MOUTONS
Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger éc ues 120-a 135—
Alger salées 80-a 85—
Oran salées légères 90-a 110—
Oran boucherie écrue 115-a 110 —
Constantine écrues ouvertes 120-a 130 —
Constantine manchons < 90 a 100

LIÉGES
DE GORS E , D'ITALIE ET D'ESPAGNE

On cote :
Régulier surfin 11 a 13 lignes F. 105

fin 11 a 13 . 60
ordinaire 11 a 13 . 20

Limonade surfine 13 a 15 . 115
fine 13 a .. . 60
ordinaire 13 a . . 35

Lièges bâtard surfin 9 a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

Liège mince surfin , 6 a 9 . 50
fin . a . . 20
ordinaire 6 a 9 . 8

1|2 épais surfin 15 a 18 . 120
. fin 15 a 18 . 65

ordinaire 15 a 18 . 30
Épais supérieur 18 a 24 . 80

bonde ord. 18 a 24 . 2ç
surfin p.poignées de bicyclettes 2 O0
HUILES MINÉRALES

Pétroles et Schiste . - Asphalte | * Bitume
Osokérite

Pétrole . — Marche ferme.
On cote : Blanc épuré en bar, les 100

kilos a l'entrepot, fr a .. ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 l'hcgt . ; dito la caisse a
lent ., fr , 9.50 a ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a ..

Essence de pétrole . — Essence de pétrole
l'hect . cons. de douane, fr. 37.50, en bari
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D' AGNEAUX
Alger 28—a 30—
Oran poids 15118 22-a 25—
Tunis ' 19-a 20—
Tripoli 15-a 18—
Constantine • 18-a 20—

ENGRAIS CHIMIQUES
On cote :

Engrais p. 1 a vigne a végétat . faible 20 .
normale

. et pomme de terre 18 ...
p. la vigne a vég . luxuriante 8.50
formule Georges Ville 14.50
p. céréales , prairies et fleurs 13.80
pour jardinage 16 .
Guano chimique 12.75
superphosphate potassique 8.75
pour toutes cultures 6.75

Chlorure de potassium . 23 .
Suif te de potasse • 26 . .
Sang desséché ( le kil. d'azote organ) 1.90

1.95
Supsi'phosphates minéraux ( 10 a 12) 5 . 05

( 18 a 20) 8.50
. cendres d'os et noir ( lia 16) 7 ..

( 18 a 20 ) 9 .
d'os dégelatinés ( 16 a 18 ) 8.80

( 18 a 20) 9.90
Bouillie instantanée adhérente . 65 ...

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES
N avires attendus à Cette :

St. ang . Stanton, parti le 15 décembre
cle Liverpool .

St. ang . Concurrent parti le 19 décem
bre de Manchester.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24 décembre

Pt-EMPËDOCLE,bk gtte it . Alberto Adria
, 166 t. c. Passaglia , soufre .

Pt-VENDRES, v. fr Medjerda, 792 t. c.
Size , div.

Du 25
GANDIA , bal . esp . Esperanza , 32 t. c.Vi-

cenzo , oranges .
MARSEILLE , v. fr. La Marsa,699 t. c.

Saqué , div.
SAN FELIU , v. esp . Aznalfarache , 819 t.

c. Garcia , div.
Pt-DE-BOUC, chal. fr. Auréole , 173 t. c.

Rouquet , div.
PHILIPPEVILLE , v. fr. Orient , 573 t. c.

Caratini , div.
BARCELONE , v. esp . Correo de Carta

géna , 183 t c. Escandell , div.
PHI LIPPEVI LLE,v.fr . Ville de Nemours ,

596 t c. Navaroli , div.
POMARON , v. ang . Ordovician , 700 t. c.

Williams , minerai .
MARSEILLE , v. fr. Albert, 703 t. c.

Bresson , div.
Du 26

MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t. c.
Arnaud , div.

SAN FELIU , v. esp . Jativa , 793 t. c.
Bayona , div.

ARZEW, v. fr. Soudan , 501 t. c. Si-
moni , div.

SORTIES
Du 24 décembre

MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , c. Vi-
varès , div.

BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-
candell , div.

GÊNES , v. rr . Otoyo,c . Di Arana , div ,

Du 35
MARSEILLE , v. fr. Medjerda , c. Size ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Orient, c. Caratini ,

div.
Du 26

Pt-VENDRESj v. fr. La Marsa , c. Saqué ,
div.

MANIFESTES
Bk-gtte it . Alberto Adriana , c. Passaglia ,

ven . de Girgenti .
Ordre , soufre en grenier .

Vap . fr. St-Barnabé , c. Boisselier, ven .
de Barcelone .

Ordre , 18 f. vin — J. Vila , 21 f. vin —
J. Mesmer, 33 f. vin.

Bal - esp . Espgranza , c. Vicens , ven . de
Gandi a.

A. Bernat , oranges , mandarines , melons .

Vap . ang . Ordovician , c. Williams , ven .
de Pomaron .

Société St-Gobain , minerai de soufre .

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , ven . de
Barcelone .

Mitjavile   Goutelle , 55 f. vin — J. Vila,
50 f. vin - Marquerol 120 s. fard . sacs vi
des - J. Delmas , 4 b. huile — Bertrand , 66
f. vin - J.Mesmer , 67 f. vin - Vve Ga-
balda , 6 f. vin - Ordre , 112 f. vides —
L. Castel , 26 f. vides - Fromental , 150 c.
figues .

Vap . esp . Correo de Cartagena , c. Es-
candell , ven . de Tarragone.

J. Mesmer , 148 f. vin , 14 c. mandarine —
Yrurétagoyena,19 f. vin -Cie Vapeurs du
Nord , 2 f. vin — Colom , 8 s. noisettes —
A. Bertrand , 120 f. arsénic , 600 c. figues ,
28 f. vin - Vve Gabalda . 18 f. vin — J.
Gaillarde , 20 f. vin.

( 1071).

Questions du Jour

UNE EXPÉRIENCE

De la Répubique Française :
Le - conseil national des mineurs s' est

réuni hier , à P?ris , pour étudier un projet
qui provoque en ce moment un vif inté
rêt et de nombreuses discussions dans le

monde socialite . Il s'agit de la mine de
Bouxhors , que la Fédération nationale des
mineurs a l' intention d'acquérir et qui est
actuellement la propriété de la compagnie
de Foarchambault-Coqimentry .

Cette mine occupe environ trois cents
ouvriers . Ceux-ci se mirent en grève quand
éclata la grève générale . La Compagnie an
nonça alors que l'exploitation de cette , mine
lui était plutôt à charge et qu'elle renonce
rait volontier à l' exploiter .

Sur la proposition du maire socialiste de
Brassac-les-Mines , le Conseil national a
formé le projet d'acheter cette mine et de
la faire exploiter en coopération par les
ouvriers eux-mêmes .

Cette opération , si modeste en apparence ,
soulève les questions les plus graves . On
se demande d' abord si la Fédération des
syndicats a le droit de posséder et d'exploi
ter. - Non , répond la loi .

Nous nous empressons d'ajouter que c'est
bien dommage . Si le syndicat recevait la
personnalité civile , il deviendrait naturelle
ment responsable . Et l' on saurait où l' at
teindre lorsqu'il cause à autrui d' injustes
dommages . Quelle anmirable occasion de
compléter la loi de 1884 !

Les socialistes sont surtout préoccupés à
cette heure d' établir un précédent , un exem
ple , dont ils pourraient dans la suite tirer
toutes les conséquences pour rapprocher le
dénouement que les philosophes ont promis
et qui n'est autre que l'expropriation géné
rale des mines.

S' il ne s' agissait que de la petite entre
prise de Bouxhors, l'entante serait facile
sans doute ; pour notre part , nous l'encou
ragerions de toutes nos forces , parce que
nous avons remarqué que ces sortes d en
treprises constituent , dans les milieux ou
vriers , de fortes leçons très profitables . C'est
la démonstration vivante et palpable de
l' inanité des doctrines collectivistes .

C'est ainsi que la mine aux mineurs de
Monthieux est devenue fatalement , pour
parler comme les socialistes, un foyer de
résistance patronale . Les mineurs associés
sont autant de petits patrons , mais combien
plus exigean ts et plus tyranniques que les
compagnies .

A Carmaux , l' exemple de la verrerie ou
vrière a dégoûté à jamais de la grève les

ouvriers qui ont la chance de travailler à
la verrerie patronale .

Sans doute on a fait et l' on fait encore
de beaux raisonnements et de belles pro
messes autour de l' entreprise d'où devait
naître un monde nouveau .

Mais les verriers , eux , savent ce qu' ils .
touchent à la fin de la semaine , et la com
paraison tue infailliblement à la longue tous
les raisonnements .

Il ne serait pas mauvais que les mineurs
instituent eux-mêmes un pareil exemple au
cœur du pays minier . Mais encore faut il
que les conditions d' exploitation soient con
formes aux obligations de la loi égale pour
tous . Nous veirons bien si on ne fausse

pas l'expérience .
Cela dit , nous souhaitons bien sincère

ment que les mineurs deviennent proprié
taires des mines de Bouxhors , parce qu'en
prenant fatalement le goût de la propriété,
ils apprendront à la respe ter.

Louis LATAPIE .

ÉCHOS & NOUVELLES

Nouveaux timbres .
En attendant les timbres à la « Semeuse »

on vient de mettre en vente , dans différents
bureaux de poste , des timbres de 15 centi
mes du type actuel légèrement modifiés .

Leur couleur , moins jaunâtre , est d' une
nuance plus franche , qui rappelle assez la
teinte de la brique . Le motif principal a
été conservé . Le grand changement , pres
que invisible aux regards non prévenus , se
trouve dans l'écusson portant le chiffre 15 .
Abandonnant la forme rectangulaire, cet
écusson a pris des contours plus fantaisis
tes , enguirlandés de petites feuilles , inspi
rés un peu du style Louis XV ; il a rejeté
le mot « Postes », qui se lit maintenant au
sommet de lavignette .
. En somme , ce n'est là qu' une édition re
vue et corrigée , mais qui n'; point gagné
sensiblement en beauté .

* *

Plus de papier .
Une des conséquences de la grève des

inscrits' maritimes à Marseille — et l'une

des plus inattendues - a été d'obliger les
journaux algériens à ne paraitre , pendant
plusieurs ' jours , que sur une page et dans
un format très réduit .

« Si cela continue , disait mélancolique
ment l' un d'eux , dans un de ces curieux
numéros , nous nous verrons contraints de
paraître sur du papier à lettres , au moins
jusqu'à ce que nous parvienne le papier que
nous avons commandé en Italie . »

Le plus piquant de l' affaire, c'est que le
journal qui publiait cet avis au lecteur est
un journal gouvernemental . »

Bien que la grève soit aujourd'hui ter
minée , peut être , sans l'avouer , commence-
t il à reconnaître que la politique minis
térielle n' engendre pas toujours des résul
tats très brillants .

A TRAVERS LA PRESSE

De l'Autorité :

Le garde des sceaux Vallé se croit bien
fort , bien malin , et s' imaginedonner le chan
ge quand il fait éclater sa joie à la nouvelle
de l' arrestation des Humbert et la sable au
champagne . Cela ne trompe personne . Cha
cun se rend compte du profond ennui dans
lequel se trouve le gouvernement avec la
liquidation d'un tel procès qu' il espérait
avoir définitivement esquivé .

1l est banal aujourd'hui de dire que le
gouvernement , dès le premier jour - comme
l' a révélé Romain Daurignac - savait où se
terraient les Humbert . On les avait vus
fuir on veillait sur leur cachette , et il a
fallu le zèle malencontreux de la police es
pagnole et l' empressement vengeur d'un
ambassadeur révoqué pour faire éclater sou
dain cet obus qu' on croyait enterré et noyé .

De la Libre Parole :

Un magistrat digne de ce nom apporterait
à l' examen de ce dossier qui ett peut être
moins embrouillé qu'on ne le croit un esprit
de rigoureuse méthode . I-l irait du centré à
la périphérie et s' occuperait avant tout de
savoir quel a été l' inventeur et le metteur
en œuvre de cette colossale escroquerie.

Le Gaulois :

Dans toutes les causes célèbres qui ont
occupé l' opinion vers la fin du dernier siècle ,
on a démelé l'action gouvernementale . Ce
fut d'abord l'affaire Wilson qui provoqua la
démission du président de la République ;
l' affaire Arton fut l'épilogue de cette triste
aventure .



Nous avons eu plus tard l' affaire Dreyfus
qui a bouleversé la France pendant cinq
années . L'affaire Boulaine continue la sé
rie , ei je n' ose espérer que l'affaire Humbert
la clôturera définitivement .

Wilson avait déshonoré le président de la
République : Arton s'en prit au crédit du
Parlement ; les amis de Dreyfus ont vouln
détruire l'armée ; Boulaine , moins ambi
tieux , a dirigé ses coups sur la magistrature
et Mme Humbert s' il faut en croire les on
dit dont je ne me porte pas garant , écréme
rait le monde officiel .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
26 Décembre

Hauteur barométrique 773— Tempéra
ture minima (- 4 . — maxima -4-9 . — Vent
Nord— Ciel nuageux . — Mer belle .

CONSEIL MUNICIPAL

Ordre du jour : (suite et fin).
Entrepôt réel des Douanes . — Vente au

profit du Trésor de diverses marchandises
mises en dépôt d'ofïiice à l'Entrepôt .

Soutiens de famille . — Demandes formées
par divers (Article 22 de la loi du 15 juillet .
1889).

Avis du Conseil .
Octroi . — Demande formée par M. abriel

Valette en renboursement de droits d'cctroi .
Fêtes et Cérémonies pupliques . — Deman

de de supplément de crédit .
Cours Secondaire de jeunes filles . — 1 *

Demande de sursis de bourse en faveur de
Mlle Ducani .

2 ' Prix de la rétribution scolaire à payer
par les élèves de la nouvelle classe pri
maire .

Hospice . — Prélèvement de la somme de
1100 fr. 00 sur l' article du budget " pain ,
blé , farine ", pour combler l' insuffisancede
divers crédits .

Avis du conseil .
Nouveau Théâtre . — I " Installation d' un

paratonnerre .
Désignation de deux membres du Conseil

pour assister M. l'Architecte dans la récep
tion définitive des travaux .

Entreprise Henri Combes .
2 ' Litige entre le sieur Combes L:uis en

trepreneur du 3me lotcharpenterie et la Ville
de Cette .

Demandé de nomination d'un expert par
le Conseil de Préfecture .

Asile de nuit . — Achat de 12 lits en fer.
Soumission de M. Aman Vigié , construc

teur ,
Cimetières . — 1 " Casier de dépôt .
Demande en exonération des droits de

stationnement par Madame Vve Bouty .
2 ' Inhumations au cimetière C de 1 hos

pice . Affectation aux concessions temporaires .
Tramways Électriques . Demande d'une

subvention équivalente au montant des droits
d'octroi sur les aciers devant être employés
au prolongement de la ligne n 1 3 du Pont
Virla aux Casernes .

Terrains domaniaux . — Cession par
l' État à la Ville de Cette du sol de diverses
rues et d' un terrain de 6,000 mètres carrés .

Administration . — 1 " Règlement de comp
tes à divers fournisseurs .

4 " Contribution des Biens Communaux
et de main morte .

Vote de crédit .

AUDACIEUX CAMBRIOLEUR

Hier matin une audacieuse tentative de
meurtre et de cambriolage s'est produite à
Montpellier , chez M. l'abbé Falgueirettes ,
bien connu dans notre ville où il possède
de nombreux parents .

Voici le récit que donne un de nos confrè
res ;

Mme veuve Aubert , née Alona Philomè-
ne , âgée de 67 ans , domestique chez M. le
chanoine Falgueirettes , habitant rue Lakanal
55 , s' était levée hier matin , vers 6 heures ,
pour préparer le café au chanoine pendant
que ce dernier était à la messe de 6 heu
res .

Mme Aubert , vers 7 heures , pensant que
son maitre ne tarderait pas à rentrer , se
dirigea vers la cuisine en traversant le salon
vitré au rez-de-chaussée .

En revenant de la cuisine ,, la domestique
alla vers le cabinet de travail du chanoine
pour voir si ce dernier était rentré .

Au moment où elle mettait le pied s.tr
e seuil dela porte de ce cabinet , Mme Au
bert aperçut un indhidu qui avait ouvert
l' un des tiroirs du bureau et allait s'empa
rer de plusieurs pièces d' argent et d' or qui
s'y trouvaient .

Se voyant surpris , l' individu s' avança
vers la domestique , un révolver à la main ,
et braquant son arme vers Mme Aubert il
lui dit.

« Ne criez pas , je ne veux pas vous fai
re du mal ! »

Instinctivement . !a domestique effrayée ,
essaya de fuir . Craignant qu' elle n' appelât
a l'aide , l' individu s'élança sur elle , lui
mettant la main sur la bouche , essayant en
suite de la baillonner à l' aide d'un mou
choir .

Renversée sur le sol , en proie à une fra
yeur très compréhensible , Mme Aubert se
débattit et cria : « Au secours ! »

A ses cris , M. René Falgueirettes , soldat
au 122e de ligne , qui se trouvait en per
mission et avait couché chez son oncle le
chanoine , au ler étage de l' immeuble, ac
courut à moitié vêtu, pieds nus , et sauta à
la gorge du malfaiteur , et appela à l' aide .

Des voisins , attirés par les cris arrivèrent,
des passants s'arrêtèrent . La police fut
prévenue ; le brigadier Fabre Arnaud et
l'agent Ginestet accoururent au pas gym
nastique . Le malfaiteur fut mis en état d'ar
restation par ces agents .

Mme Aubert , la domestique qui avait le
visage tout égratigné par le malfaiteur fut
relevée et soignée .

La foule s' était rassemblée devant l' im '
meuble occupé par M. le chanoine Falguei-
rettes . Lorsque le prisonnier sortit , les agents
eurent toutes les peines du monde pour le
protéger la foule voulant lui faire un mau
vais parti.

Cet individu, lorsqu'il se trouva pris par
le neveu de M. Falgueirettes , dit au soldat
qu' il venait demander 1'c.umône .

Drôle de façon d' aller demander l' aamône
En effet ' le malfaiteur , pour s' introduire
dans l'immeuble , avait franchi un mur haut
de 3 mètres .

Il avait ensuite traversé le jardin et s'é
tait introduit au rez-de chaussée en passant
par une porte s' ouvrant dans ce jardin, et
non fermée à clef .

A l'aide de fausses clefs , cet individu
avait pénétré après dans la chambre et le
cabinet de travail du chanoine , fouillant les
tiroirs des meubles et prenant dans J ' un de
ces tiroirs le révolver dont il était armé

et dont il avait menacé la domestique .
Fouillé , ce cambrioleur avait sur lui une

vingtaine de fausses clefs , plusieurs rats de
cave , une pince et plusieurs lettres .

Nous devons des félicitations à notre
jeune concitoyen M. René Falgueirettes
pour le courage et la présence d' esprit
dont il a fait preuve en cette circonstance .

VANDALES

Dans le courant de l' avant dernière nuit

des individus qui venaient sans doute de
faire un réveillon trop copieux , ont eu le
stupide amusement de briser les vitres des
réverbères qui se trouvaient sur leur pas
sage .

C'est ainsi qu' une cinquantaine de becs
de gaz de la Grande - rue Haute et du che
min qui aboutit à la Butte-ronde , ont servi
de cible à ces véritables vandales qui ont
encore renouvelé leurs exploits à l'espla
nade où ils ont brisé un banc .

La police a ouvert , croyons -nous , une
enquête pour découvrir les auteurs de ces
déprédations .

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
des Commis et Employés du Commerce

et de l' Industrie de Cette .

Assemblée générale lundi 29 décembre à
8 heures et 112 du soir , grande salle d u
Café Glacier .

Présence indispensable .

TROUVE

Un certificat d'études primaires au nom
de Joseph Aimeras , a été déposé au bureau
de police .

VOL A LA TIRE

Le nommé Henri Humbert, âgé de 26
ans , sans domicile fixe , a été arrêté pour
vol à la tire , hier à 5 h. du soir dans la
rue de l' Esplanade .

VOL DE CHARBON

Le nommé Gendre âgé de 73 ans , de
meurant Grand'rue , 60 , a été arrêté pour
vol de charbon au préjudice du commerce .

Savon princesse MA KO KO 0 fr. 75 1 e pain

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Des 24 et 25 décembre

NAISSANCES
Garçons 3 Filles 3

DÉCÈS
Rose Colombe Langlois , âgée de 75 ans,

née à Cette , veuve Maure!.
Marie Alexandrine l'annachia , âgé de 68

ans , née à Elina ( Italie ), veuve Pigna-
tello .

Vincent Jacques Pasini , âgé de 69 ans ,
journalier , né à Riomaggiore ( Italie ), veuf
Durand .

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

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

CONCERT DE LA PAIX

Tous les soirs , spectacle concert par tou
te la troupe lyrique .

A Nos Lecteurs
Nous sommes heureux d informer nos Lec

teurs que nous avons eu la bonne fortune
de leur trouver une Prime de toute beauté ,
exceptionnelle entre toutes , dont nous leur
offrons la primeur .

Un superbe Globe Terrestre de Un mètre
de circonférence , monté sur un magnifique
objet d'art digne de figurer parmi les plus
jolis sujets du sa'on .

Cet objet , de 75 centimètres de hauteur ,
n' est pas encore dans le commerce et ne
pourrait être vendu moins de 50 francs :

Nous l' offrons exceptionnellement à notre
Clientèle au prix de 25 francs , franco port et
emballage dans toute la France .

Adresser les demandes et mandats dans
nos bureaux .

fin « niKiPHP 0 e 8Tatu i teraent de
Ull LU Jilòlllll faire connaitre â 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 voeu .

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 .

APPARTEMENT à louer , (2me étage)
10 pièces . ( 74J .

I API T à louer, deux entrees , 8 pie:es .lUuÀL ( 62 ).

TRICYCLE-AUTOMOBILE
parfait état . Force 2 ch. 114 . ( 75 ).

tamis

Machines à NOVA - Sonneries éleelriques

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

LOCATION DE BICYCL ET TE8

Magasin de vente Grand rue , 20

Ateliers de mécanique et réparations , Quai de Bosc , 4i

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envol franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LIRE « FAMILIA "
JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA FAMILLE

Hebdomadaire Illustré

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

Paris , 7 rue du Pont-Louis Philippe

ASTHfvïE ET CATARRHE
Guéri parles CIGARETTES œytg

00 '<? POUDP E Y
[ Oppressions , Toux , J Unîmes , Névralgies

|>|| i«2 ' lu I )»*. Grns : 20,r.S * Lazare,Paris
Exi£er la Signature ci-contre sur chaq.Cigarette .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris . 3 h. soir .

Au tirage des bons de la ville de Paris
de 1899 , le numéro 81.673 gagne cent mille
francs .

— Le bruit du suicide de Frédéric Hum
bert est démenti . Les Humbert arriveront à
Paris dans la nuit de samedi à dimanche .

— La police italienne a arrêté à Gènes
10 anarchistes venant de Buenos-Ayres .

— M. Loubet a reçu ce matin M. Pate
nôtre et M. Cambon ambassadeur à Madrid ;
il a reçu ce soir le nouvel ambassadeur
de Chine .

A CEDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

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

ARTICLES SPECIAUX ST
pour USAGE INTIME
ÉCHANTILLON ET CATALOGUE contre 0'30ou 1 25 pour
6 échantillons sous pli cachetô . Recom . par Sommités Médicale »,
M** FONDÉE EN 1876. H. CH ASTA N . 68,r .J. »J. Rousseau, Paria*

Nous ne saurions trop preconieer la découverte
d' un éminenl Docteur de la Faculté de Paris , qui
vient d' enrichir la Médecine , d' un traitement sou
verain contre les mauvaises digesiions . U n Journal
spécial le Médecin de l'Estomac, est destiné à
vulgariser sa méthode elle Topique Stomacal ( remède
externe ), qui lort des prodiges . Ce journal est
envoyé gratuitement sur simple demande . NouS Con
seillons à nos lecteurs nui digèrent mal de le
demander au Directeur . 140 , Boulevard Magenta, Paris ,
les résultats obtenus les émerveille ront .

CONTRE B

lu CONSTIPATION »
nents , MauxdeTête, gaires , Congestion , |3 de Foie , Migraines , i
Maladies P
qui en dérivent , ©

prenez le soir
S Dt ni

JSŒUR DOROTHEE »
| Elles guérissent sûrement. »$8 Exiger le Nom dcSŒDP DOROTHÉE gravé sur chaque Pilule. ^
f La Boite franco ctrf l f 50 en Mandat-poste adresse à 8®
/g D. LANGL£T , 11 , Rue Lagrange , PARIS g,
ra Se trouve dans les principales Pharmacies . §3»

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
BATTISTINA MADRE , 3/m it . 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , court . Doumet et Frisch , am. môle St-Louis .
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. de Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrôle .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
MARIA , bk . g. it . 160 tx. cap . Catanzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai "\ auban .
PANAJIOIIS STUPATHIS , b. g. grec 311 tx. c. Dargenta , v. de Fiume , ar. le 13 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
ZAMPA , 3/m danois 196 tx. cap . Padersen , ven . de Fowey, ar. le 13 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de 1 Avenir .
BIRKDALE , 3/m ang. 1389 tx. c. Davies , v. de Taltal , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
Ll IGINA , bk g. i t. 294 tx. cap . Altieri , ven . de Castellamare , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
IL PRIMO , bk g. it . 197 tx. cap . Balzano , venant de Salerno , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
RIIODE , b. grec 3(58 tx. cap . Patera , venant de Mersina , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. République .
LEOPOLDA , bk . g. it . 109 t. c. Batori , venant de Fiume , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d Orient .
VOLIO SAN 1 0 JULES , b. g. it . 193 t. c. Martinelli , v. de Port-Empedocle , ar. le 16 déc . c. Doumet et Frisch , am. q > Méditer . B.
PERSEVERANZA , bk . g. it . 154 t. c. Miele , ven . de Salerno , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q - Vauban .
CLEVELAND , v. ang . 1303 tx. c. Stansfield , v. de Newcastle , ar. le 17 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
SAN BARTOLOMK , blle esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Gandia , ar. le 18 décembre , consignataire Bernât , am. q. de la Ville .
COME RCIO , vap . esp . ^77 tx. cap . Darder , venant de Valence , ar le 23 décembre , consignataire Pi Suncr , am. q. de 1 Avenir .
ARGO , 3/m . it . 207 tx. c. Minco, ven . de Civitavecchia , ar. le 23 décembre , courtier Doumet et Frisch , atn . quai de l'Avenir .
CONSTANCE , vap . holl . 1152 tx. c. G. Laf , ven . de Fiume , ar. le 23 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
ZENA , vap . it . 303 t. cap . Montes , venant de Catane , ar. le 23 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai de l'Avenir .
St-BARNARBE , vap . fr. 711 t. c. Boisselier , v. de Barcelone , ar. le 21 décembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
AURÉOLE , vap . ang . 2553 t. c. Crosby , ven . de Philadelphie , ar. le 24 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
FERNSIDE , v. ang . 1226 t. c. Andersen , v. de Newcastle ar. le 24 déc . courtier Doumet et Frisch, am. quai Méditerranée D.
ALBERTO ADRIANA , b. g it, 166 t. c. Passaglia , v. de Port Empedocle , ar. le 24 déc . court . Doumet et Frisch , am. b. midi .
ESPERANZA , blle esp . 32 tx. cap . Vicenzo , venant de Gandia , arrivé le 25 décembre , consignataire Bernat , am. q. de la Ville .
AZNAL FARACIIE , v. esp . 819 tx. cap . Garcia , ven . de San-Félieu, ar le 25 décembre , consignataire Caffarel , am. q. du Sud.
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 t. c. Escandell , ven . de Barcelone , ar. le 25 déc . consig . J. Mesmer , am. q. d Orient .
VILLE DE NEMOURS , v. fr. 596 t. c. Navaroli , v. de Philippeville , ar. le 25 déc . consig . Calais-Auloy , am. q , de la Répub .
ORDOVICIAN , v. ang . 700 t. c. Williams , v. de Pomaron , ar. le 25 décembre , consig . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
ALBERT , vap . fr. 703 tx cap . Bresson , venant de Marseille , arrivé le 25 décembre , consignataire Monge , amarré port pétrole .
JATIVA , v. esp . 793 tx. cap . Bayona , venant de San-Félieu , arrivé le 25 décembre , consignataire Julien , ani . quai de la Ville .
SOUDAN , vap . fr. 501 tx - cap . Simoni , venant d'Arzew, arrivé le 26 décembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.



pTjTp argent sur signature . LongJT X«J 1 ter:r.e . Discrétion . Société In
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« ENTE BA3ACUETTE ,
rapport . ( 73 ).

2000 m
c. en bon

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

MACHINE A VAPEUE ,
vendre d'occasion . ( 06).

MAGASIN avec cour et appav 'ements ' ^
AT A TÇrk\T 3 étages , à vendre , 2 façades Fa-iliAlljUlj cilités de paiement . (68).

BELLE CAHPÎGNËTs t e  o  u d     
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport , Facilités de paiement.(69).

MAISON Â VENDRE Si?'
Appartementet salle pouvant servir pour café . ( 70).

PDHlUn r A! r I ne avee bureau > hangar
U 11 M 11 U L. 1 1 b L U 3 et magasin , situé sur
quai , à louer, 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

ATrniiTnn'n P° ur cause de Santé sur in-VrrJFlnr venta' re ( 2000 fr. environ)I jullUilD un ^on de mercerie, créé
depuis 20 ans.

F S'adresser au bureau du journal.

ÏT* tag ères en fonte pour vitrines , jeu compleJ à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

I l7 r\]]l)r j oli canot mesurant 4 m50 de longueurA I LlIlli avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal.

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

nrUIYM DVEITDT fl M - Cambriels RichardUJiifl\i\ LE D E/iillLUl agent de police en re
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel, 7.

f 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 )

V1L1 A A V EN DRE k
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

AT ATT |" J) Grand appartement completLU U JL 1 1 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.)

APPARTEMEKT A MER t.™.? «ïg
?ax lacultatifs , cave et grenier etc. , ( 35.)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

A LOBER magasin avec bureau . (63)

A L0UER deux petits magasins . (64).

AATjnPD en vente ou en location , un barl'jLlJJUi. bien situé, rue mouvementée,
pour cause de santé. (65).

. T ATT PI ) un appartement, ler étage ,A LUUMl 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. (55).

MAGASIN ET GRENIER w°"'
ÂPPÂRTËMËMS

LAntiglycme
REMÈDE NOU VEAU, s' emploie avec snccâs contre le
N».  _  — —— le Traitement

delmoisrevient
à peine a 0.75«

par jour.
TRES FACILE

à ADMINISTRER

Tons rensei ?** gratis au DÉPÔT G KMÏUT P 'U France «( l'Étranger:
Ph'°GUESNON,62,RueS<-Jean,ELBEUF.sur-SEINE(S«!ieIil")

Se trouve dans toute * les bnnneg Pharmacies . J

I CRÉDIT LI01ÂIS I
$ —
'Ô Agence de CETTE g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
cl organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tion s iji lui sont confées, soit qu'il s'a- ♦ |
a,g gisge d'Achats, deVentes et de Régulari-
ff sation de Titi es , de Souscriptions , de Paie -
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de j
g l'exécution de tous autres ordres .
£8 Saclientèle trouvera égalementdans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan-
? ciers qui pourraient lui être utiles.
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
SÊ des titres et objets précieux et met à la as
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
S sécurité absolue.

V Vacanc3S - Congés - Absences à
SR Location de coffres-iorts à partir de B fr.par mois. ££

J0DRR4L t DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

mois .

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

On Écnanaerait
bronzes , marbres , tableaux , che
vaux , voitures et harnais pour vins
ordinaires et vins fins. Écrire
Genny, 12 , rue Taitbout, 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 .

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

Établissement recommandé â Paris

HoTEIa VlLIsEDO
12, rue Villedo, 12

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

V. "W J ÛL Y
PARIS

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

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

NOTE VILMORIN

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

MAISON ANGLAISE»™?£££
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 .

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

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

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

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

— 6 muis :2 ( r. 50 .
Le numfio : 15 centimes .

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

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

VÉRITABLE ARS1NTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils ipuiallt
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 .

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour , décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût
Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc-

IL N'Y A PAS DE MEILLEURS PRODUITS QUE LES
NOIRS en PATE et en POUDRE marque CBC

Vri'Wtrvs V(lt '

OaBEBTBELOH H El 10 , chimistes à LYON
Inventeurs (lu noir en pâte et

Fab <* de PRODUITS ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAPQUES
Acide sulfureux et sulfites ( bi et éta)t anti-aigre, colles>

clarifiants, noirs animal et végétal , phosphatepré-
cipité,bouillies parasiticide, sulfogène, verdets,etc.

Dépôt chez : M" Z. PUECU et Fils , à Celle

«r-rt»- . .iT I Q;

VUE INTÉRIEURE DE L' aPPAREIL

Suppression des rompes
H des Mis Ouverts

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

i par le

\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
tëvjb qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et

empêche tous les accidents . Ne craint nul-
sg lement la gelée pour la pose ni pourJl le fonctionnement.■**" Système breveté hors concours dans les Ex

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

Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO OU CATALOGUE

Padresssr a

MM. L. JONET & C "
à iC-A.ISMb: S (Nord)

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

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

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

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

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

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse pnme fcnt pries de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
ORY , di recteur du buieau des Primes , 1 , rue Lamaik , Paris ( 18e arrondissement).

Grands Vins de Champagne
DES DOMAINES SAINT BASLE

Les meilleures de toutes les grandes marques malgré les prix très réduits

A. FÂÏCHART
Courtier-Propriétaire à VERZY et VERZENAY

près REIMS (Ma,rne )
Malgré la hausse très sensible dans les grands vins de la Champagne , la

récolte 11'étant pas même de moitié aux années précédentes , j'ai l' avantage
d' informer ma nombreuse clientèle que je maintiendrai les anciens prix de mes
Grands Crûs .
Carte rose St-Basle 2 50
Carie blanche St-Basle 2 75
Carte noire St-Basle 3 50
Carte d' or St-Basle 4 50

Cuvée réservée &
Grand Sillery Perl 2 25
V. Patte pure , Verzy déposé . 2 25
Verzy Crémant 2 »»

Emballage compris par paniers ou caisses de 12 , 25, 30, 40 ou 50 bou
teilles . Franco de port à partir de 25 bouteilles assorties ou non . Les 2 demi-
bouteilles, 0 fr. 30 en plus .

30 jours 2 0, 0 ou 90 jours net . Contre mandat - poste 5 0/0 .
Je fais le champagne au nom des clients et à leurs marques sur demande

de 100 bouteilles au moins . Pris spéciaux pour marchands en gros.
NOTA . — Avoir soin de bien spécifier sur les commandes si le champagne

demandé doit être Sec, Demi-Sec ou Doux .
( Débouchage breveté sans pinces ni crochet ).
Vins de pays en cercles .

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93

Téléphone
12-13

C onstructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII".
Fournisseur de l'État,

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
à d eMlnohe ment automatique à 2 et 3 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 envoyé franco sur demande

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetla ( Tél .)
Harbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne, r. de la Gare , 58 ( Té..

Ilo!'tlenux,15 , q.delaMonnaic ( Tél .)
■ ouiItxiNe, r. St-Antoine-du-T . Ï4 .

16 , q. du Nord (Téléphone
Lyon . gare Guillotière , rampe Ust
Perpignnn , 18 , av. dela gare ( rJ él .)
llivcialles. Pézenas , etc.

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 : 3, r. de Dijon , Paris (tél .   9 94)

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

TRMMMMMMIS
location au voiage, au mois i à 1 année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence on Ifouane , Affrètements

ilTJfflILI 'â 60ITEL E1111 i PHI LLLh %A  U liai la) la) £3
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-nou , Hendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette, Morseïlle , Alger, Oran , etc. , etc.

liarceiona . 43 , Calle del Comercio ,
Tarragone, Alicante, Yalencia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour TEspagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations «l'outre-mer

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

Service régulier de;

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

ST G", DE SÉVIKLB
Départs hetdon fdaiies eur Barcelone , Tarracjone

Valence, AlicanU», AIn;crie, Aîalcro , Tadix , Virqo
Car tacjène , La Corojne, gantader, Bilbao .

t en tranîsLorden.ent à Cadix pour Séville, San
Sé' aslicn et 1 ; i LilLuo ] en IÎOAOIJne ct Lcrdcaux

adre sser à Monsit   Pommier, consignataire , quai I oui?
pas ' ur , 9 , Cette.

AXEL llWli & Cie

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE ,

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT, CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE mm
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iisbonne, loitî , Rouen, le Bavie& Anvers

ET

Cette , Iantes,?t-Nazaiie,Eortn ,le Havie & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'acresser à J. l' on ] CAIFAIÎEL, quai de Bosc, CETTE.

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompenses oblent.es dans diverses E.posilions . Médailles d'Or el   d'Arne

taposition de l'a ris , Membre du Jury supérieur . Hors concours

FABIO PELLAHIN & SES FILS
MOSAISTES-ENTREPBENEURS

Hue Sl-Denis , IMTPELLIER . Succur . £oul . de Strasbourg , 72 , BÉZIERS
EÏTBFPBISE8 CIKAKRALES

De Dallages en mosaïque «le Mnrlire construite aur place . Artistiques
ItoinaiiicN, Vénitiennes et en tous genres

Mosaïque monumentale décorative de toui «tvt™
SEULEMAIS0N du Midi deîaFrance exécutant

les travaux dans les vraies règles do l'art , à des
prix trôs modérés déiian t toute concurrence .

La Maison délivre annuellement do 35Û00 à 40000

métres carrés de Mosalquo.Dallagos et décorai ons
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le*

Mosaïques anciennes et modernes pouvant le*
garantir sans aucune altération .

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


