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La fortune Française
à l' Étranger

ni
Le document fixe à 48 millions

(non compris le récent emprunt)
les capitaux français en Bulga
rie et à 201 ceux en Serbie et
Monténégro , dans l' un et l'autre
cas se composant presque unique
ment de fonds d' État .

Nos intérêts en Gièce sont
d'ordre plus varié : l' enquête les
estime à 24 millions dans les mi
nes (chiffre trop élevé depuis la
baisse des titres du Laurium), 10
millions dans l' industrie , 1 mil
lion dans le commerce , 2 mil
lions en propriétés , 185 millions
en fonds publics et 60 millions
dans le canal de Corinthe, chif
fre qu' il faut , sinon complète
ment rayer, du moins réduire à
1 . 500.000 fr. ; l' écart, on le voit ,
en ce qui concerne ce dernier
article , est colossal , et il est con
sidérable pour l'ensemble, puis
que de 283 millions , on tombe à
225 environ

Il y a aussi beaucoup de dé
chets et il faut faire de très gros
ses réductions en ce qui concer
ne la fortune française en Tur
quie ; certes , c'est là un des
grands , vieux et fidèles clients
de la France ; mais il a beaucoup
réduit certaines de ses dettes et
l' enquête nous les fait figurer à
leur prix nominal .

Nous aurions, d'après elle , 2
milliards 172 millions en Tur
quie , dont 318 millions pour pla
cement divers en Turquie d'Eu
rope , 354 millions en Turquie
d'Asie et 1.500 millions de fonds
turcs , rapportant , nous dit obli
geamment l ' enquête, entre 1 0[0
et 5 0[0 . Or , comme on n'a pas
l ' habitude , si grande que soit la
faveur récente dont jouissent les
fonds turcs , de les capitaliser à
1 0[0, cela indique les énormes
retranchements qu' il faut faire à
cas chiffre ", complaisants et mi
rifiques .

Sans entrer dans des calculs
minutieux, rayons 600 à 700 mil
lions pour l'écart entre la valeur
réelle et la valeur nominale des
fonds , turcs que nous possédons ,

mais , ce n'est pas la seule réduc
tion à faire . L'enquête estime à
17 millions le capital des maisons
de commerce dans la Turquie
d' Europe , 12 millions la valeur
des propriétés, 65 millions les cré
dits et les banques , 31 millions
les installations de navigation ,
quais et ports , 28 millions les mi
nes et industries appartenant à
des Français, tous ces artiVes ne
paraissent pas comporter d'exagé
ration , peut-être, au contraire,
seraient-ils au-dessous de la vé
rité .

H en est autrement de 159
millions de francs de nos titres de
chemins de fer de la Turquie
d' Europe ; car la plupart des
obligations qui les concernent
sont de 40 0[0 au-dessous du
pair .

De même pour la Turquie d'A
sie , on y estime à 30 millions
nos capitaux de commerce , 54
millions nos proprié'és , 8 mil
lions nos crédits et banques , 20
millions nos capitaux engagés
dans la navigation et les ports ,
40 ceux dans les mines , l' on fait
figurer pour leur valeur nomina
le les actions des mines d' Hé-

raclée , qui sont dépréciées de 60
0 0 ; 202 millions pour nos litres
de chemins de fer ; mais tous ces
titres sont portés pour leur valeur
nominale , y compris les obliga
tions de Jaffa \ Jérusa'em et les
Damas-Hamah anciennes, qui
sont de 60 à 70 0[0 au-dessous du
pair.

Il faut donc sabrer hardiment
dans les 2 milliards 172 mil
lions d ^ francs que l'enquête
nous attribue en Turquie d' Eu
rope ou d'Asie ; il ne paraît pas
excessif de retrancher de ce chiffra
800 millions au moins ; il reste
rait 1.350 millions approximati
vement de fortune française dans
l' Empire ottoman ; ce serait en
core très respectable .

Mentionnons rapidement que
l'enquête attribue aux Français
2 millions de capitaux en Perse ;
22 millions ce qui paraît bien
peu , dans les possessions anglai
ses d ' Asie ; 10 millions dans le
Siam , dont 2.280.000 dans les
mines d'or de Watana , qui ne va
lent pas un centime .

A suivre .
(L'Économiste)

Un mot sur le sucrage
Cette fois , le Midi n'est pas content de

son ' Groupe viticole . Ce groupe paraît avoir
conservé quelque pudeur , c' est ce qui l' a
empêché de s'opposer au projet de dégrève
ment des sucres . Il n' a pas osé s' exposer à
cette réplique topique « que du moment où
le vin , qui , sauf dans quelques grandes vil
les , n' était grevé que d' un droit moyen de
7 à 8 francs , avait été presque affranchi , il
était juste d' exonérer aussi le sucre, frappé
d'une taxe de 65 francs qu' on maintenait
encore à 25 ; et , surtout , que le sucre est
une denrée autrement utile à l' organisme
humain que le vin, que tant de médecins
prohibent à leurs clients , etc. , etc. ». Le
Groupe viticole a sagement agi , et voilà
pourquoi il n' y a eu , dans toute la Cham
bre , que 14 voix , « diabétiques » assuré
ment , pour s' opposer à l' adoption du pro
jet .

Cependant , les feuilles archiviticoles ne
sont pas contentes . Elles écrivent àqui mieux
mieux que le ministre et le parlement se
leurrent , que l' augmentation de consomma
tion ne pourra jamais compenser le déficit
amène dans la perception d' une taxe si gran
dement diminuée . Un chroniqueur viticole
disait même que , pour faire plaisir à M.
Rouvier , le consommateur ne doublerait pas
le nombre des morceaux de sucre de son
café et ne se gaverait pas de crème et de
confitures . Ce ne sera peut être pas vrai la
première année , mais nous le verrons cer
tainement par la suite . Dans tous les cas , ce
n' est pas à des viticulteurs , ayant constaté
de 1900 à 1902 une augmentation de 9 mil
lions d'hectolitres dans la consommation du

vin , qu' il appartient de dire qu' une réduc
tion de 40 francs par 100 kilos sur une
denrée « indispensable » ne peut produire
aucun effet .

Reste la question des fraudes dans le su
crage des vendanges .

Sur ce point on connaît notre sentiment :
cette fraude peut et doit être réprimée par
une réglementation rigoureuse et de très
sévères pénalités . Mais nous voyons déjà
très bien que ce n' est point là le but qu'on
cherche à atteindre . La première préoccupa
tion de la grande majorité des viticulteurs a
été de savoir dans quelles limites ils pour
raient employer « familialement » le sucre
à la vendange . En un mot , — comme tou
jours , *— il importait d'établir dans la loi
une bonne petite fissure ; elle y est : dans
les années de disette ce sera même une res
source ?... Vous verrez .

Tout est donc pour le mieux ; les produc
teurs qui ont déjà le privilège de l'alcool
consommé en franchise auront encore celui
du vin de. .. sucre consommé de même fa
çon . Et quand ils auront obtenu toutes les
« franchises » familiales ou autres , il nous
reste celle de leur dire qu' ils ont refusé de
se protéger centre eux-mêmes .

Léopold VIVARÈS .

Extrait des journaux de la grande Cham
pagne , France :

Die Coicimce ai Wd Se tpie
Le vin de Champagne , universellement

recherché et apprécié , est l'objet de nom
breuses contrefaçons .

Depuis quelques années , l'Allemagne lui
fait une concurrence déloyale , non seule
ment avec se§ vins mousseux du Rhin , mais
encore avec des produits qui n'ont du vin
que le nom.

Tout le monde sait que beaucoup de vins
champagnisés sont vendus sous le nom de
champagne, mais beaucoup ignorent que les
Allemands préparent des cidres clairs et
mousseux qui , revêtus d'une éclatante et
trompeuse étiquette , font à l' étranger une
concurrence sinon redoutable du mains pré
judiciable à nos vins de Champagne .

C'est aux environs de Francfort , et no
tamment à Sachsenhausen , situé en face de
Francfort , de l'autre côté du Mein , que
l'on fabrique de grandes quantités de ci
dre .

On récolte les pommes à l' automne , quand
elles sont bien mûres , et l' on recherche de
préférence la Reinette de Cassel , qui est un
fruit très sucré .

Sachsenhausen , Bonnheim et Offenbach ,
les principaux centres de récolte , sont sou
vent insuffisants, et comme les Allemands
trouvent facilement à écouler les produits
fabriqués , ils achèvent leur provision dans
notre belle Normandie .

Tous les ans , des stocks considérables de
pommes normandes sont exportés en Alle
magne . Mais nous n'avons pas à nous ré
jouir de ce trafic , dont les produits sont
destinés à entraver l' une des plus belles de
nos industries nationales .

Les cultivateurs allemands fabriquent ce
cidre d' une manière très simple .

Les pommes sont nettoyées , divisées en
fragments , puis passées entre des cylindres
qui les écrasent .

Après macération , la pulpe est passée au
pressoir et le jus abandonné à la lermenta-
tion

Le cidre qui a été fabriqué à l'automne
est soutiré trois ou quatre fois et livré à la
consommation . .

Ce n' est pas cette boisson locale , consom
mée sur place , qui présente pour nous un
grand intérêt, mais plutôt la fabrication du
cidre d'exportation , appelé Aepfelwein ( vin
de pommes), additionné de produits chimi
ques.

Des industriels achètent le cidre brut aux

cultivateurs , le clarifient et le mettent dans
des bouteilles analogues à celles des vins du
Rhin . Ces bouteilles sont destinées à ètre
vendues en Allemagne et à l' étranger , sur
tout la Belgique et l'Angleterre , même en
France .

Ces raffineurs laissent vieillir le cidre
pendant un an , mais ils ont soin de le
soutirer de quatre à six fois pendant cette
première année .

Le cidre soutiré est alors filtré et collé
avec du sang de bœuf, de la gélatine ou
de la colle de poisson .

Ces cidres sont tout à faits secs et leur
aspect est celui du vin blanc ; quant à leur
goût , il est intermédiaire entre celui du ci
dre et du vin blanc , ils sont peu acides et ,
d' une façon générale , on peut dire qu' ils
sont très bien préparés .

Ils sont vendus à un prix élevé de 40
à 50 francs l' hectolitre, mais ce prix est
dépassé lorsqu'ils sont transformés en si-
mili-champagne . Ils atteignent alors le
prix de I fr. 75 la bouteille , et ne portent
aucune indication qui permette de soupçon
ner qu'il s'agit de cidre .

Cette fabrication de cidres secs est " d' un

précieux enseignement pour nous , ' qui
sommes grands producteurs de pommes .

Il est certain que la perfection de qua
lité de ces cidres allemands est due aux

nombreux soins et à la grande propreté
qui président à sa fabrication et à sa con
servation .

Malgré sa réputation , le cidre de Nor-,
mandie est rarement limpide ; par contre ,
il est souvent acide .

Mais quelle négligence et quelle malpro
preté lors de sa fabrication ! Combien sont
peu nombreux les cultivateurs normands
qui soutirent et collent leurs cidres !

Puisque les Allemands fabriquent du ci
dre avec nos pommes, il n'est pas douteux
que nous puissions obtenir des résultats
analogues en apportant les soins nécessaires
dans nos celliers et au moment de la fa
brication .

Il est à souhaiter que nos industriels
français se rendent un [ compte exa.';t de
ces industries étrangères qui viennent pui
ser chez nous la matière première , et qui ,
par une concurrence déloyale, causent un
sérieux préjudice à l'industrie de nos vins
mousseux et de nos vins de Champagne .

Solution . — Si vous buvez du champa
gne , buvez le champagne Fauchart , des
Domaines Saint-Basle,à Verzy,près Reims ,
Ma,rne France), le meilleur , le moins cher
de toutes les grandes marques , garanti ex
tra pur . Champagne recommandé par tous
les médecins et docteurs . ( Gros et détail ).

Cours Commerciaux

CAFES

Bordeaux, 18 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 18 Décemb.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 -, à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffnés , bonne sorte , 93 — à ; di-

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 18 Décemb-

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

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

HUILES DE GRAINES
Paris , 18 Décemb.

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

COTONS

Le Havre , 18 Décemb .
Cotons . A terme : Tendance calme.
Ventes , 1,500 balles très ordinaires

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

se H 37 1 /2 ; septembre,
r.r> 57; octobre ' fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 I / 2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. ; 1 ; février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 , •



AVIS A NOS LECTEURS

a\J peut trouver tout ce que Von cesirei\ par la voie du journal et sans frais
hisqu'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 Aimes
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 .

mxn f1 A 1Ï \î T iî T S à remeti;r e > huiles ,lUllJ ilîi lUitlJlïmllJ savons , etc. avec
droit au bail (Jliilîres d'uiiaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

Al AïTPP , boutiques , à choisir , 4 piècesLUUûH chacune , avec eau . ( 46).

AT AT C D un magasin avec petit appartement ,LUUiii ( 30).

BICYCLETTE à vendre , bon état
1)1 ï I \ nn à vendre , avec double jeu completslilLMllU d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

VTLTD ® §az à vendre , système Niel , deuxlittll chevaux (42 ).

T01TURE C0U '  en très ^on état à vendre .
a remettre, 2o

Chambres et mobi
lier complet (44).

fDT'U Â vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUIILË 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente aHaire pour un entrepreneur , ( 45).

Baraaq muerte à cvaend , dqeu.art Bdeelbeaze . VueB seurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr sur jchemisnt acnatrr uonssaerr,r aipno  jardin p0o"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Âv tend , dpee,t ubtaeraquepttaen tséit  vdernri  flrau iBuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

Barmaeqruette à cvaepndrAe , dvea.llé2e de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Graun  MaigaseinB oàs ve 3n2d  .o  el   luoenr g 1à pdroxiarmgiteédu 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.V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . (24 )

DAITT !? aspirante et refoulante avec tous sesI UiUllL agrès , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A VENDRE une bascule , force 1000k . (40).

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

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

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

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

Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .
^ Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l' entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

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

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

LAINES

Le Hâvre , 18 Décemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 18 Déeemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 18 Décemb .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 18 Décemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

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

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

ALCOOLS

Paris , 18 Décemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 18 Décemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid .
Barcelone
Londres
Rome

33 87
34 30
25 15

100
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REVUE 1ÂRITIE

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

St ang . Stanto , parti le 15 décembre
de Manchester .

St. ang . Auréole , parti le 5 décembre
de Markus-Hook .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 décembre

DENIA , v. esp . Santa Ana , 89 t. c. Rie
. div.

NEWCASTLE, v. ang . Cleveland, 1303
t. c. Stansfleld , charbon .

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

LISBONNE , yacht fr. Hélène 11 t.c . Lo-
gre , lest .

TARRAGONE , v. esp . Correo de Carta
géna . 183 t. c. Escandell , div.

MOSTAGANEM , v. fr. Oasis , 767 t. c.
Gentile , div.

Du 18
GAND IA , bal esp . San Bartolomé , 32 t.

c. Cardell , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Cette , 703

t. c. Fiquet , div.
Pt-VENDIiES , v. fr. Medjerda, 792 t. c.

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

Cielle, div.

SORTIES

Du 17 décembre

LIVOURNE , v. fr. Auguste Conseil , c.
Le Berre , morues sèches .

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

MANIFESTES

Vap fr. Orient , c. Caratini , ven . de
Marseille .

Transbordement , 40 b. capres .

Vap . fr. Ville de Sfax , c. Tulli , ven .
de Marseille .

> Transbordement , 50 b. crin .

Vap . ang . Cleveland, c. Stansfiels,ven .
de Newcastle .

Ordre , houille .

Vap . esp . Coireo de Cartagéna, c. Es-
candell , ven . de Tarragone , Consignataire
J. MESMER .

J. Mesmer , 321 f. vin — Colom , 2 f.
huile — Ordre , 15 s. noisettes , 2 f. huile —
Mitjavile et Goutelle , 29 f. vin — L. Cas
tel , 24 f. vin — A. Berdrand , 62 f. vin —
J. Vila, 15 f. vin.

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

F. Mahiques , 6 c. raisins secs — Ordre ,
oranges , citrons , mandarines .

(1044).

Questions du Jour

RETIENDRA -T-ON LA LEÇON ?

De la République Française :
Les malheureux ouvriers reçoivent de

cruelles leçons depuis quelque temps . Il y a
un mois à peine , cent mille mineurs , après
plusieurs semaines de privations , rentraient
à la mine , tète basse , sans avoir pu obtenir
la moindre compensation . Ils avaient été
trompés et grisés par les politiciens qui di
rigent leurs syndicats .

A Marseille , mêmes procédés , mêmes illu
sions , mômes privations inutiles , même dé
faite . Là encore , les politiciens ont préparé ,
déclaré et dirigé la grève au nom des ins
crits maritimes , qui ne savaient même pas
de quoi ils avaient à se plaindre et de con
fiance désertaient leurs navires sur l' ordre
d' un obscur comité ,, dont il est permis de
suspecter les relations avec l'étranger .

La grève est terminée . On voit déjà à la
façon dont elle ' s' est dénouée , sans qu'une
réclamation sérieuse ait pu se produire , sans
qu' aucun avantage ait pu être conquis , on
voit combien elle était injuste , inopportune ,
insensée . La France a souffert un immen
se dommage ; Marseille a subi des pertes
incalculables ; l'effet de ' cette sotte équipée
se fera sentir longtemps encore ; quant aux
ouvriers , ils ont perdu leurs salaires et com
promis les entreprises qui les font vivre ; ils
subissent enfin une inutile humiliation . De
quelque côté qu'on envisage la question , il
n'y a pour tout le monde que des raisons
dé déplorer cette folle aventure . '

Eh bien , nous nous en consolerions à de
mi , si les ouvriers de toutes les professions ,
dans toute la France , savaient y puiser la
leçon qu' elle comporte , s' ils comprenaient
après cela combien il est insensé de vouloir
opposer leurs intérêts aux intérêts des pa
trons ; s' iis découvraient , au contraire , les
liens de solidarité qui les unissent , s' ils esti
maient enfin à leur vraie valeur les conseils
de leurs flatteurs habituels ; s' ils sentaient
le néant et le danger des illusions dont on
nourrit leur ignorance .

La grève a été arrêtée , la ruine et la guer
re civile on : été conjurées grâce à la fermeté
de la municipalité marseillaise et de la
Chambre de commerce ; l'une a paré vite à
toutes les difficultés et assuré l' alimenta
tion de la ville ; l'autre a avisé le pays du
grand attentat qui se commettait à Marseil
le , contre la loi d' abord , contre les grands
intérêts nationaux ; elle a mis en demeure
le gouvernement de faire son devoir auquel
il manquait déjà depuis quinze jours . Et le
gouvernement , mis en face de la plus re
doutable responsabilité , s' est vu acculé à
faire son devoir .

Par la facilité avec laquelle l' ordre a été
rétabli , la grève dénouée et le mal immense

suspendu , on peut juger combien le gouver
nement est coupable de ne pas avoir agi
plus tôt . I ] n' avait qu' un mot à dire , un
signe à iaire . Et il s' est tu . Bien mieux , il
a pris un instant la cause des grévistes .

M. Pelletan n' a pas craint d' envoyer deux
hauts fonctionnaires de son administration
pour rédiger , d'accord avec les inscrits ma
ritimes , le cahier des revendications à pré
senter aux amateurs et aux compagnies de
navigation . Si bien que l' échec de ces re
vendications rejaillit en partie sur le minis
tre même ou sur son administration .
. On peut enfin conclure que le gouverne
ment est responsable de tout le mal qu' il
pouvait empêcher et qu' il a au contraire fa
vorisé . Le succès facile de son action tardive
est la plus nette condamnation de sa longue
inaction .

Louis LATAP1E .

ÉCHOS & NOUVELLES

Les deux noblesses .

Dialogue entre M. Fournier, . député du
Gard , l'auteur du projet tendant à suppri
mer les titres de noblesse , et M. de Caille
vet , du Figaro :

M. Fournier . — Les noms historiques
sont la minorité . Pour quelques vrais ti
tres . combien de sous-titres ! Vous savez
aussi bien que moi que l'occasion fait le ba
ron Quant aux comtes fantastiques , ils
pullulent . Ajoutez -y quelques marquis de la
procédure et quelques princes-monseigneurs
et vous avez le Tcut-Paris .

— Mais ceux d'une authenticité certaine ?
M. Fournier . — L' Egalité , monsieur, il

nous faut l' Egalité !
— Et la Fraternité , qui consiste à dé

pouiller les gens de ce qui leur appartient .
M. Fournier . — C' est la vraie . La sup

pression des titres est un premier pas. Ne
désespérons pas d'en arriver au numérotage
des individus , comme nous avons déjà ce
lui des régiments , comme l'Amérique a réa
lisé celui des rues. Ce serait le rêve . D'ail
leurs le téléphone nous a déjà fait entrer
dans cette voie . On dit couramment aujour-
d' hui : « Cet excellent 530.55 ! » ou : « Je
n'ai aucune sympathie pour le 702.23 ! Ça
n' est pas plus difficile que ça .

— Vous savez qu'on prête à deux de vos
collègues , M. le duc de Broglie et M. le
duc de Rohan , ' l' intention de proposer —
comme corollaire à votre projet — de sup
primer par une loi le nom de Fournier .

M .' Fournier . — Hein ?
— lin échange , ils demanderont au Par

lement de vous décerner un titre créé tout
spécialement pour vous .

M. Fournier . — Lequel  
— Celui d' Impair de France .
Tête du député niveleur !

*
*

Mangeons moins !
C' est le conseil que le docteur Ox nous

donne dans le Matin :

On exprime habituellement en « calories »
lafration suffisante et nécessaire , la « ration
d' entretien . »

La physiologie estime qu' une quantité
d'aliments équivalant à3.000 calories envi-

Feuilleton du JOURNAL DE CETTI
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Les capéadors s' étaient précipités pour
sauver leur camarade . Celui-ci blême , mais
assez résolu , ne pouvant rien pour sa salva
tion , restait immobile comme un mort , es
pérant tout de la cuadrilla . On détourna
enfin le taureau . On tira le lourd picador
par les épaules . Il était un peu meurtri .
Comme son cheval se tenait encore debout ,
bien qu' il eut les entrailles dehors , il l' en
fourcha de nouveau , et ivre de bestialité
lui aussi courut à la brute . Ce fut épique .
Seul , sur son cheval frémissapt pu milieu
de la piste plate , l' homme , les yeux fous ,
insulta son adversaire . Il lui jeta sa coif
fure ,

Un bond fauve et la bête fut sur lui .
Mais avec une énergie et une adresse de
sauvage , le picador lui avait planté la pi
que aux épaules . Pesant sur son arme de
tout le poids de sa cuirasse de plomb , épe
ronnant furieusement sa monture étripée , il
la lit avancer , et le taureau recula sous la
douleur .

— La foule fut prise d' une hystérie d' o
vation . Une clameur croissante enfla les
arènes qui frémirent . Cela descendit en ca
taracte bouillonnante, tourna dans la piste

comme les eaux furibondes dans un enton

noir , rejaillit vers le ciel ainsi qu' un épou
vantable cri de joie de la plaza elle-même ,
et se perdit vers la ville abandonnée , calme
et idolâtre .

* *

Au moment de tuer , Fuentès fut pris
d'hésitation , car le taureau se montrait à
peine las . Il rata son estocade et on le
siffla . Il revint à la bête et la manqua en
core . On le hua .

Il tira une troisième fois aussi malhej-
reusement . On l' accabla d' insulte ^. A la

quatrième on lui cria qu' il avait vocation de
boucher et non de torero .

A la cinquième , on le menaça de lui en
lever le taureau vivant , ce qui était le dés
honneur ; et fou de honte , plein de rage ,
mais doutant de lui , il pleura . Surexcité , de
telle sorte , il ne réussit pas mieux la sixiè
me estocade .

Un déchaînement de fureur , où perçait
une aspiration sanguinaire, soulevait la
plaza . Tous les bras se tendirent vers la
présidence pour demander un châtiment .
Des exaltés voulaient descendre dans l' arè

ne pour écharper le matador . Désorienté
plus que la bête , avec des sanglots dans la
gorge , Fuentès revint une septième fois au
combat .

En trois passes , il planta le taureau face
à lui , sans regarder , estoqua à fond , féro
cement . Comme un fleuve qui rebondirait
vers sa source , les huées 'se fondirent en

acclamations . Les bras tendus pour punir
s' abattirent en bravos . Radieux , transfiguré
le torero frémissant essuya ses larmes .

Au troisième animal , les deux maîtres

voulurent poser des banderillas . Ils le firent
avec une adresse égale . Ils se piquèrent au
jeu et continuèrent . Ne pouvant se surpas
ser en légéreté , ils essayèrent de se vaincre
en audace et brisèrent les banderillas au
milieu Ce fut un délire . On les aurait ar

rachés de l' arène pour les porter en triom
phe . Égaux toujours , ils raccourcirent en
core leurs armes . Elles n'étaient plus longue
que comme la main. Mais aucun ne surpas
sa l' autre .

Ils se jettèrent alors sur les capes et re
commencèrent la joute . Ils inventaient des
folies périlleuses et angoissantes . Ils cares
saient, en écartant , le muffle du taureau , s' a
genouillaient devant lui ; ou bien s'entê
taient à lutter sans rompre , les cornes de
l'animal leur effleurant la poitrine . Mais '
dans ce jeu , Guerrita se montrait incompa
rable .

Il désorientait. la brute , la dominait . Après
une série de passes rapides , un véritable col
de cape, profitant de son ahurissement, il
lui tourna le dos et s'éloigna , calme et lent
comme à la promenade, le manteau sur l'é
paule , un pan traînant sur le sable . La
foule saisie frissonna pour lui . Ellç lui
cria .■

« Attention , maitre ! Assez ! Assez !»
Le suivant à un' pas , le taureau halluci

né , piétinait le bout de la cape légère et
glissante . Il le soulevait de sa corne en râ
lant , et l' homme qui sentait son souffle puis
sant et'chaud sur ses jarrets , ne voulait
même pas tourner la tête . C'était stupide ,

mais c était héroïque .
Les quinze mille spectateurs gesticulants ,

s' étaient penchés vers lui comme pour lui
tendre la main, et des femmes se sentaient
prises de désirs hystériques pour ce demi-
dieu qui domptait les bêtes féroces . Une lui
vociféra , avec , dans les yeux, toute la fer
veur affolée des saintes de son pays :

« Bénie soit la mère qui t' enfanta et le
sol que tu foules ! Roi des toreros ! »

*
ih m

Tout en regardant , les spectateurs bu
vaient et mangeaient ; les charros surtout
qui , établis au plein soleil et suants vidaient
en quelques traits les gourdes en peaux de
chèvre .

Ceux-là , ainsi que le bas peuple , avaient
apporté des provision1? ; pain massif , jam
bon fumé ou morue sèche . Les bourgeois ne
l'avaient point fait Ils achetaient des gâ
teaux et des limonades aux marchands

criards qui se glissaient entre leurs files . De
pauvres femmes n'ayant pu monter d' au
tre commerce , vendaient de l' eau fraîche au
gobelet .

Tapissant les degrés des arènes , la foule
se présentait ainsi que deux immenses
éventails déployés l'un devant l'autre . Les
habits de couleurs crues y jetaient une no
te de gaieté forte . ' Une multitude d'éven
tails s'y balançaient du mêmf rythme doux
comme des papillons captifs . Toute person
nalité se noyait dans cet énorme attroupe
ment.

Ces êtres qui , depuis quelques heures
s' absorbaient dans la même image exaspé
rée , finissaient par avoir la même âme vi

vace et simple . La plaza ne semblait pos
séder qu' une voix continue et qu'un geste
perpétuel . Ce geste et cette voix passaient
sans transition de la molesse à la fureur, de
l' acclamation è la menace . Toute gamme
paraissait inconnue à l' Être colossal qui
était ce peuple amassé . Et ce colosse brute
ne s' appartenait même pas. Son âme géan
te , en entrant dans les arènes avait été sai
sie , dominée et dirigée par celle des Ancê
tres qui , autrefois , es avaient emplies de . cla
meurs .

Aussi tous les élans de cette foule , et ses
horreurs et ses chants de joie et ses cris de
mort semblaient -ils être faits et gestes de
possédés démoniaques . Les jeux ' ouples des
toreros scintillants l' hallucinaient . Le sang
des bêtes lui montait au cerveau . - Elle

était * folle Elle était saoûle . Quelques
hommes écumaient de fureur . D' autres ti

tubaient . Des enfants , les yeux agrandis
vers un avenir triomphal , sentaient crever
en eux la vocation .

La course finie on ouvrit les vomitoria .

lin un instant , le peuple vida les * arènes .
Gesticulant , non encore dégrisé par la tom
bée du soir , il regagnait la ville idolâtre , la
ville de paix et de prière , aux dômes étin
celants , aux, milles clochers aigus , sculptés
comme des fleurs symboliques et vaines . c,t
les équipages riches le bousculaient hardi
ment du poi trpil de leurs mules affolées de
grelots . Les toréadors passèrent d' un train
désordonné.. Tout le long de la route on les
acclamait comme des Dieux .

Gabriel RUTÈNE
FIN



ron est nécessaire pour maintenir en équi
libre un homme du poids moyen de 70 ki
los , soit 43 calorie - par kilo de poids . Or ,
le docteur Bardet déclare qu'avec 70 gr ,
d' albumine par jour et 35 calories par kilo
de poids nous pouvons parfaitement nous
suffire .Plus spartiate encore , le docteur
Pascault , de Villeville , ne réclame , lui , que
24 calories pour un adulte arthritique me
nant une vie relativement sédentaire .

Et voici le petit menu , mathématiquement
dosé qu' il propose à la boulimie des arthri
tiques , les meilleures « fourchettes », que
l' on connaisse :

Le matin 325 gr. do lait s:icré à 5 010 et
70 gr. de pain .

A midi , deux ou trois cuillerées d'un lé
gume vert , 150 gr , de pommes de terre , 260
gr. de fruits et 90 gr , de pain . Comme bois
son 250 gr. d' eau rougie ; 2 morceaux de
sucre ( 15 gr. ) pour le café .

Le soir, un potage avec un peu de lait
et 25 gr. de pain , deux ou trois cuillerées
d' un légume vert , 6 à 7 pruneaux en com
pote , 40 gr. de pain et 280 gr. d' eau rou
gie .

Condiments pour les deux repas : 4a gr.
de beurre et 6 gr. 50 de sel.

Ce menu vaus parait effroyablement spar
tiate et anachorétique . Il n'en fournit pas
moins un total de 1 , 590 calories . Et comme
M. Pascault estime que la ration d' un hom
me de 65 kilos n' en exige pas plus de 1.560
vous voyez qu' il reste encore un excédent
de 30 colories .

On se demande ce que pourrait bien de
venir , avec ce régime , la « chaleur commu
nicative des banquets . »

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

IS Décembre

Hauteur barométrique 773— Tempéra
ture minima j8 . — maxima 14 . — Vent
N. O. — Ciel nuageux . — Mer belle .

CONFERENCE

Un nombreux public de commerçants
assistait hier après-midi à la conférence
donnée dans la salle de l' Alhambra par M.
Moussinac , secrétaire du syndicat national
pour l' amélioration des transports parterre ,
par fer et par eau .

M. Caffarel , résident du Commerce des
vins en gros , a présenté le conférencier qui
est entré aussitôt dans le vif de son sujet .

L'orateur a traité avec une réelle compé
tence les différents points de sa conférence
touchant aux tarifs de transports qu'il se
rait urgent de rendre uniformes sur tous les
réseaux français , les tarifs d importation
et d' exportation , les délais de transports ,
la responsabilité des transporteurs , et di
verses questions intéressant particulière
ment la région

Le conférencier a conclu en faisant appel
à l' union des commerçants Cettois et en
leur demandant d'adhérer au Comité du
Syndicat National qui procure à tous ses
membres des avantages particuliers .

M. Moussinac , a été très vivement ap*
plaudi .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le nommé Armand Louis Cabrol , âgé de
31 ans , né à Mazamet ( Tarn ), maçon , étant
surpris par un agent do police , dans la
nuit du 10 au 11 décembre courant , vers 2
heures du matin , en compagnie d un autre
individu portant un sac de sulfate de cui
vre pesant 120 k. et valant !0 fr. Ce der
nier abandonna son sac et son ami et prit
la fuite .

Cabrol , qui a déjà 4 condamnations , pré
tend ne pas connaître le porteur du sac . Des
constatations faites , il appert que l'inculpé
avait l'épaule gauche tachée par le sulfate
de cuivre , ce qui indique bien que les deux
malfaiteurs se relayaient pour porter leur
butin .

Le tribunal l 'a condamné à 2 mois de

prison .

HALLALI CETTOIS

Dimanche prochain , excursion à Villeneu
ve les-Maguelone .

Messieurs les musiciens sont priés d' as
sister aux répétitions de chaque jour.

Le Directeur

LA REVOLTE DE MARGUERITTE

La cinquième audience s'est ouverte hier
matin , à 9 h. 112 . Le public , sans dou e
peu alléché par la lecture en « langue ara
be » de l'arrêt de renvoi , qu' il ne parve
nait pas à comprendre en français , à la
dernière audience , tant ce document juridi
que est compliqué , était loin d' encombrer
la salle

C' est l'interprète El Maï qui lit ce docu
ment et il le fait avec un calme et une len

teur si désespérante qu' on se demande ,
dès le début , s' il n'en aura pas pour quelques
jours avant d' avoir terminé .

Mais si la lassitude p irait visiblement
envahir les rangs des assistants , il n'en est
point ainsi des accusés , qui sont loin d'avoir
l' attitude plutôt dégagée qu' ils paraissaient
avoir hier pendant qu' on leur parlait fran
çais , par l'organe , de M. Nègre , greffier de
la cour .

C' est , au contraire , dans un silence pro
fond et un recueillement vraiment religieux
qu' ils écoutent les paroles scandées de l' in
terprète El Maï .

L'audience de relevée est ouverte à 2 h.
112 . L' interprète a continué la lecture en
arabe de l'arrêt de renvoi . Comme il lit,
parait-il , de l' arabe sur du français qu' il
traduit à mesure , détail que le public igno-
rait, on est obligé de reconnaître que , mal
gré sa lenteur , il accomplit un réel tour de
force . Aussi l'impatience est-elle moins
grande .

A 4 heures , le greffier a continué la lec
ture des documents de la procédure par
l'acte d'accusation qui devait également
être relu en arabe , ainsi que le veut la
loi

On prévoit que l'interrogatoire du prin
cipal accusé pourrait bien ne commencer
que vendredi .

SYNDICAT DES LIMONADIERS
LIQUORISTES DÉBITANTS

Réunion demain vendredi 19 décembre à
2 heures et demie dans la salle du fond du
Café de l'Orient .

Questions importantes .
Présence urgenre .

Le secrétaire,
P. BRESSAC .

ARRESTATION

Le nommé Edouard L. âgé de 30 ans , a
été arrêté pour vol de 50 fr. au préjudice
de M. Raphaël Triaire , garçon de café .

GROUPE AMICAL

Ce soir à 9 heures , réunion générale .
Présence indispensable .

OBJET PERDU

On a oublié ce matin près de l'Abattoir ,
une boîte renfermant un piston .

La personne qui l' aurait trouvée est priée
de la rapporter contre récompense chez ,
Mme Naud , route de Montpellier, 52 .

Savon du CONGO guérit crevasses gerçures

A PROPOS DE BARNUM

Veut- on savoir quels sont les petits bé-
nefs de cette exhibition monstre ! Je vais
vous le dire : le rapport dont il a été donné
lecture récemment aux actionnaires de cette
prestigieuse affaire constate que , pour
l' exercice 1901-1902 , qui comprend entre
autres la tournée en Belgique et en Fran
ce , les opérations ont rapporté un bénéfice
net de 108.561 livres sterling (2 millions
714.100 francs ).

11 sera distribué une somme de 26.666
livres sterling ( 666.650 francs) comme di
vidende aux actionnaires , ce qui çonstitue
un intérêt de 10 010 . Defalcation faite des
sommes versées aux différents comptes de
réserve , pour le renouvellement du mata-
riel , etc. , il restera un solde de 14.164 li
vres sterling à reporter à nouveau sur
l' exercice 1902-1903 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 décembre
NAISSANCES

Garçons 2 Filles 0
DÉCÈS

Céline Vinel , née à Villefranche (Avey
ron), âgée de 4 ') ans , épouse Grasidou .

Lucien Lautard , maçon , né à Bertholine
(Aveyron ), agé de 77 ans , veuf Mathon

SPECTACLES & CONCERTS

ALIIAMBRA

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

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

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

CONCERT DE LA PAIX

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

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

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

LE CARTOPHILE bulletin mensuel de   
Carte postale illustrée, servi gratuitement
à ses adhérents , publie dans son dernier
numéro :

A propos des postes . — L'affranchisse-ment des cartes en Belgique . — La première
carte postale française . — L' atelier d'Art .Courrier cartophile . — Nouveautés men - |
suelles . — Répertoire des échangistes , etc.

Bureaux , 5 rue du Croissant , Paris .

AIT N \i ? ? 5 ÏI une jolie baraqueutnt  ahgaeb,itI iii\ 8 -' Il il toute l' année , à un étage , cave
eau de la ville . (25 )

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 19OO

Membxe du Jury — Hors Concours
Mm ° LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

retour des eaux , et que son cabinet est ouvert tous les jours de neuf
heures à cinq heures .

Rue de l'Esplanade , 9 , en face des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affection des dents et des gencives

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

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 salon .

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 .

A LOUES
pour café . (52 )

local pour café ou tout autre
industrie . En partie meublé

APPARTEMENT i
DADJiniICTTC à vendre , quartierdes
Dnilly Ut I IL Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle , etc. ( 72).

Hom -
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT 2e etage, 11 pieces ,
(59).

APPARTEMENT à louer 8 piee es , 1er
étage . (60 ).

APPARTEMENT pieces

Ai'PVU |) ïi 2 maisons attenantes ou sépa-V _Ll\ il I rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 )

a niirn Joli appartement , 1er étage ,
H LUI! C H 5 pièces , 350 francs à proximité
gare Midi . (7ô ).

ÂVPVfn DP une baraquette de rapport ,VûlM /ltCi 11.003 m c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AXT r VTr\ n 1 1 campagne de rapport etV hM'ki ment près la Corniche ,
mètres . (50).

COMPTABILITE

Un comptable , digne de toute confiance ,
désire tenir les livres de petits commerçants ,
une ou deux heures par jour.

S'adresser au bureau du journal .

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 .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Marseille , 3 h. soir
Le travail est complet à Marseille . Plu

sieurs paquebots ont repris la mer avec leur
équipage au complet .

Toutefois quoique le calme règne, on a
cru devoir maintenir un service d'ordre . En
ville les affaires ont repris leur cours .

Une délégation d' inscrits maritimes a de
mandé aux armateurs de retirer les plaintes
déposées contre les grévistes pour désertion .

Paris , 3 h. soir ,
Le duel des maitres d' armes français et

italiens a eu lieu ce matin à la Villa Ste-Hé-
lène , près de Nice .

M. Vige a été blessé par M. Kirchoffer
à 1 épaule droite . M. Pessina a été blessé
par M. Mérignac à la septième côte droite .

La police a expulsé les maîtres italiens .
— M. Vallé ministre de la justice a invité

le parquet à réduire la longueur de leur
rapport à la chancellerie en supprimant tout
ce qui n' est pas absolument nécessaire .

Vénézuela , 18 décembre .
Le président Castro publie . un manifeste

dans lequel il fait savoir que les Vénézue
liens qui jettent le trouble à l'intérieur du
pays seront responsables de la marche fu
ture des événements si les nations Euro

péennes continuent leur attitude agressive .
Il déclare que tous ses sujets devraient s'u
nir au contraire dans une même pensée de
défense pour faire face à l' ennemi commun .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V N
Appareils de Chauffage

en tous Genres

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

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .
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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.
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , veu . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
GUASCO , vap . it . 1320 tx. cap . Ferroni , venant de Sfax , arrive le G décembre , courtier Doumet et Frisch, amarré bassin midi .
KONIA , vap . turc 811 tx. c. Scopinich , ven . de Girgenti , arrivé le 7 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
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 Vauban .
St-NICOLAS , vap . fr. 637 tx. cap . Gadais , ven . de Bizerte , ar. le 12 décembre , consignataire ( alais-Auloy , amarré bassin midi .
PANAJIOTIS STUPATII1S , 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 . Padcrsen , ven . de Fowey, ar. le 13 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
BIRKDALE , 3/m ang . 1389 tx. c. Davies , v. de Taltal , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
PAULINE II . vap . fr. 794 tx. cap . Caccialupi , venant d'Oran , ar. le 14 décembre , consignataire Monge , am. quai de l'Avenir .
LUIGINA , bk g. it . 294 tx. cap . Altieri , ven . de Castellamare , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
IL PRIMO , bk g. it . 1!7 tx. cap . Balzano , venant de Salerno , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
BUSSORAH , v. ang . 1223 t. cap . Greenhalg , ven . de Cardiff , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin Midi .
RIIODE , b. grec 368 tx. cap . Paiera , venant de Mersina , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. République .
LKOPOLDA , bk . g. it . 109 t. c. Batori , venant de Fiume , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
VALA , vap . ang . 609 tx. cap . Gollovay , ven . de Londres , arrivé le 15 décembre , courtier: Doumet et Frisch , am. bassin midi .
VOLTO SANTO JULES , b. g. it . 193 t. c. Martinelli , v. de Port Empedocle , ar. le 16 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Méditer . B.
PERSEVERANZA , bk . g. it . 154 t. c. Miele , ven . de Salerno , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
CARPERBY.v . ang . 1344 t. c. Thomas , ven .   Newcastle , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. nouveau bassin .
SANTA ANA , vap . esp . 89 tx. cap . Riera , venant de Denia , arrivé le 17 décembre , consignataire J. Euzet , am. quai d'Orient .
CLEVELAND , v. ang . 1303 tx. c. Stansfield , v. de Newcastle , ar. le 17 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , venant de Barcelone , ar. le 17 décembre , consig . Colom , am. q , de la Republique .
IIÉLENE , yacht français 11 tonneaux , capitaine Logre , venant de Lisbonne , arrivé le 17 décembre, amarré mole Saint-Louis .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 t. c. Escandell , v. de Tarragone , ar le 17 déc . consig . J. Mesmer , am. q. Méditer . A.
OASIS , vap . fr. 767 tx. cap . Gentile , venant de Mostaganem , arrivé le 17 décembre , consignataire Caffarel , am. quai du Sud.
SAN BARTOLOME , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Gandia , ar. le 18 décembre , consignataire Bernat , am. q. de la Ville .
VILLE DE CETTE , v. fr. 703 tx. cap . Fiquet, v. de Marseille , ar. le 18 décembre , consignataire Monge , amarré quai d'Alger .
MEDJERDA , vap . fr. 792 tx. c. Size , venant de Port-Vendres , arr. le 18 décembre , consignataire Caffarel , am. quai du Sud •
PLAN IER , v. Ir . 166 tx. cap , Cielle , ven , de Marseille, arrivé le 18 décembre , consignataire Bazin et Laune, am. q. de la Répub.



argent sur signature . Long
Jf llili 1 terme . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25®
année ).

VENTE BA3AQUETTE ,
rapport . (73).

2000 m
c.en bon

CAMPAGNh A YEÎ DK e ? Peyrade,
jardin potager , puit et noria, complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (05).

MACHINE A VAPEUR ,
vendre d'occasion . (66 ).

 M i n i OTIT avec cour appartements ,MAUAolJN m. 0 .(07).

-»r » TO fig 3 étages , à vendre, 2 façades . Fa-
MAloUl>. cilités de paiement . (68).

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

MAISON A VENDRE q=r
Appartement et salle pouvant servir pour café.(iO).
pniun rwm ne avec bureau , hangar
Un AHU tlluLUO et magasin, situé sur
quai , à louer, 7 à 8.000 m. c. (71 ).

JOURNAL te DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

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

mwmm T Darsr
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule

vard Voltaire , Paris

A Pour cause de Santé sur in-ven taire (2000 fr. environ)
I JjllDAJj un b°n fon(^ de mercerie , créé

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

É tagères en fonte pour vitrines , jeu   comp
à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

I TTJYUpr joli canot mesurant 4 m50 de longueurA I lililififl avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr. au bureau du Journal .

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

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

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 .

COMMANDITAIRE INTERESSE 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)

VILLA A VENI)EEL4r.Tumsrs
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT r\TTT7R Grand appartement completLUU il/ Il pouvant servir pour agence
de Compagnie (bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

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

Établissement recommandé à Paris

KcïSIa VlLLEDO
12, rue Villedo, 12

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

■V. WJ L.LY
PfRIci .

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

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

NOTE VILMORIN

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

MAISON ANGLAISE?S.". ,* poS'
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc, s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

A LOUER magasin avec bureau . ( 63).
A LOUER deux petits magasins . ( G4 ).
Â / p  'ÔrP en ventiet uou, en eloc matoiuon,e muen béaerI XL/ £>11 bien situé, rue mouvementée,
pour cause de santé . ( 65).

• T ATT 17 1 ) un appartement , ler étage ,
A LU II M 8 pièces . (54). ^
MAGASIN et dépendances à louer . (55;.

MAGASIN ET GRENIER ã,_¿fT

LE

APPARTEMENTS
APPART EMENT
T /\ i t à louer , deux entrées, 8 pièces .
LU CA L
TRICYCLE-AUTOMOBILE VERFEiT~: q»
parfait état . Force 2 ch. 1^4 . (75 ).

LE

Mien SAVON BLANC Se linge
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

A CÉDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

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 .

CONSEILLER DES SIRES
ET DES JEUNES FILLES.

Parautant le I" et le 15 de chaque
m

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-pèces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

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

— 6 mois :2 tr. 50 .
Le numéïo : 15 centimes .

A ruAnîl vite et bien toutesUn uuerit les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
olïic1 . 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
sult . de I h. à 5 h,et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils IpiiiaBt

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 .

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

WAGONHÉSERVOIRS A 2 ruUDRK EN MIS

JEAN  MESMER
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

ITÀLE
-4$ Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )

Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tcl .)

2Ë Bô/iors , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
îlarbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
t urcnsHonne , r. de la Gare , 5S(T6 _.

!lorcleaiix,15 , q. cle laMonnaie ( T- c .
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . ;: 4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon, gare Guilloticrc , ranme Kst
Perpignan , .18 , av. dela gare (T 61 .)
IlivcsaUcs . rézci««. etc.

LIVRAISONS m DOMICILE
Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alitante - Valeicia, Cette - Mues, Tarrapne - Barcelone et Celle
Pour toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s'adresser

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

Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et
lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Uise)

loca-

Bureaux du Camionnage : 3 , r. de Dijon, Paris (tél . 913 - .. 4)
FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS

France , Colonies , Étranger

VINIFICATION EN BLANC 1 location au voyage, au mois & à lannée
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
préparas par

i.BEBTBElLil & C", chimistes à LYON
Inventeurs du noir en pâte et

Fabts de PRODUITS ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acide sulfureux et sulfites ( bi et méta) anti-aigre, colles,
clarifiants, noirs animal etvégétal, phosphate pré
cipité,bouillies parasiticide, sulfogène, verdets, etc.

Dépôt chez : Mrs Z. P UECU et Fils , à Celte

PCUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane, Affrètement »

roi 11

M vison fondée en 1814

VUE INTERIEURE DE laPPAREIL

Suppression des Pompes
ci des Pli i ts Ouverts

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

k par le
% DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau ï toutes profondeurs et
empêche tous les accidents . Ne craint nul
lement la gelée pour la pose ni pour

gi la 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 : 1SO fr. Paiement après satisfaction
, ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresstr a

MM . L. . JONET  C ,E
ÈL ISMJUS (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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 G. Téléphoné
12-13

Cerbère et Pcrt-E u, Hendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse . Cette , Morscille , Alger, Oran , etc. , etc.

llarcelona , 43 , Calle del Comercio ,
Tarragone , Alic;mte , Yalencia , Zaragoza , Madrid , etc.

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

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations d outre-mer

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

PRIME A NOS LECTEURS

tLadétective 9x12 que nous présentons est un appareildes plus perfectionnés ; il yeimet de faire les instantanés
Ies plus rapides eu les clicLés avec pos'C . tout comme un
photographe dans son atelier . Il convient à tous les genres :
poitiaits paysages , marines , sujets aniir.és . etc. , etc.

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

Prix , franco de port et d'emballage . 4 francs .
Sac en toile avec courroie

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
mei veilleuse pnme sont priés de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
ORY directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18° arrondissement).

Mus Transit, Consignation, Yssnrances nanties
""EL SliStli k tic

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE ,

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

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régulier «le

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

E? PB 3É71£L3
Départs hebdomadaires peur Barcelone , Tarrngone

Val cnce, Alifan(e , Aln.crio, Malega , Cadix , Huelva, Virgo
Car   taçjèn La Coroçne, Santader, Iîilbao .

t en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
aslicn et l' asseyes ; i j ci l Bajenne €t Berdeaux
ai!resser à Monsieur B. Pommier , consignataire , quai i oui»

pas < ur , 9 , Cette .

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , I2 , rue Louis Braille , PARIS X1Ie .
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 declanchement 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

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Iistonne, Poit?, Rouen, le lavie & Anveis
ET

Cette , Nantes , Êt-tire,Eoimle la™ & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous la: ports du

Nor<' de Belgique et Hollande
N. B. — Les , vapei s vont directement débarquer à Nantes .

S'adresser h tl l' i.nl t' A I l' A li JiL , quai de Bosc , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obtenues dans diverses liaposilionsMédailles d'Or el d'Argent
hxposititn de lavis, Membre du Jury supérieur. Hors concours .

F l BI ( PELLAlilN < m FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

liue St-l)enis , MOM'PliLLlEK . Succur . Eoul . de Strasbourg, 72 , BtZlEKS

1 : vntE i'iuxi s IAMH
De Dallages en mosaïque de Marlirc construite sur place . Artistiques

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

SEULEMAISON dullidi delaFrance exécutant
les travaux dans les vraies règles do i art , à des
prix trés modérés défian t toute concurrence.

La Maison délivre annuell6menlde35000à 40000

métres carrés do Mosaïque.Dallages et décorn I ions
Maison spéciale pour enlevor et rappliquer le »

Mosaïques anciennes et modornes pouvant le*
garantir sans nucuno altération .

Travaux_garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


