
VENDREDI il NOVEMBRE 1892 . 17M année n° 258 .

1IKEIETIOKS
"nonces EO cent , la ligne — RÉCLAMES lfr-

PIITS DIVERS : 1 fr. 50

v "dresser pour les Annonces et Reclames :
An bureau du journal

'a à toutes les bonnes Agences de'publioïté
de Paria et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des>urnaux Je SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOfENil BU GOM91MCE BU SUB - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, e

ABONNEMENTS

Un AN ». 34 1
Six Mois 13 »
TROIS Mois:....-, » 6 »

Étranger ,' port ,;«n set.

Les lettres non afranchie* sont refusées

^TTE, le 10 Novembre 1892 .

OSOSPÉRJTÉFACTICE
Paul Leroy-Beaulieu , l'éminent

„ 0lïl isle , membre de l' Institut ,LQt de donner au journat Les Dé-
tQ SlJû remarquable article qui vientdJ - °rer ' avec l' autorité qui s'atta-
ten a 'a haule compétence de son au-
%i lout ce que nous ne cesson3
%n re ' al ivemenl a l' affaissement
veln° lre act' v ' 1 ® et du manc ue dedé-
pePPetnent de nos richesses natio-
p0?Q dit et l' on répète à tous pro-
gr ' dqUe notre pays jouit d' une trèssei P r°snérité ; est-ce bien exact ,

jlennande M. Paul Leroy-Beaulieu ?J Pourrait y avoir là , dit notre
sion Dt confrère 5 une profonde illu-Sef'f Ces signes de richesses dont ou
■tent e ; P°urraienl être singulière-

îrompeurs . Nous craignons ,
Ve à nous , qu'on ne s'en aperçoi-
née leniôtet que les prochaines an-gr ® De soient marquées par de
fou embarras financiers et écono

mes.
Fr n°Ur tout observateur attentif, la
5e Ce commence à être atteinte d'u-
itM,°r ïe d' anémie au point de vue
U'rie'riel . L' esprit d' initiative , s' il
%P 3 enc°re complètement disparu
rieQ lnt de plus en plus . On ae fait
dgv '. °n ne commence rien , on netm ' °pperien , sansgaranties de l' E
l0tl u des munbipalilès ; nous par-
eu lr n ten entendu , ici , des grandesnoi5!rises qui exigent un concours

P ble de capitaux
îW triste situation , constate M.
Hje Leroy-Beaulieu , tient en pre-
4Sûlt ' au Peu ^ e sécurité qui
^ la f . pour   l grandes industries,re , . aiblesse de l' autorité supérieu-
va'Q , | ui°urs prête à s'incliner de. lfis exigences ouvrières .
{ait ^ Point de vue fiscal , d'autre part ,

i r°rl ' r *e distingué auteur de
, sans Parler des impôts di-

Ui e qu'acquittent les sociétés , com-
le q    Us les producteurs personnels ,
ârojf /ernement multiplie les taxes :

1 fr 20 sur le capital au
de ï eni de l'émission des titres ; droit
20 °lo sur le revenu ; droit de 0 fr.
a . s u , r \e capital pour abonnementeic _ dr°its de transmissions entre vifs ,ayjntQ“a nd il s'agit d'entreprises
Peinai ° ' n d'une autorisation mu-toutp? , ' c est bien P's enc°re ; outre
5es p es taxes précitées , les commu-
tomg 0lent de leur devoir d'ajouter
CeSs ; f portes de charges : droits ex-s «e stationnement , droits exces

sifs sur les voitures , sur l'éclairage
au gaz ou à l'électricité , obligation
d'avoir ses établissements dans la vil
le , afin d'être soumis aux droits d' oc
troi , etc.

Pris entre les coups redoublés de
l'État , au moyen des impôts et rede
vances diverses et les exigeances crois
santes des ouvriers qu'on laisse en
proie à tous les agitateurs de profes
sion , le capital effrayé se résigne à
l' inaction , il se réfugie dans les cais
ses d'épargne et les fonds publics .
Les badauds s'écrient : « Voyez
quelle prospérité : 3 milliards l12
dans les caisses d'épargne et le 3 ojo
presque au pair 1 > Ce langage béat
des officieux , doit faire hausser les
épaules , nous dirons , nous : « Vo
yez quelle inaction ! Aucune entre
prise par action ne se fonde , aucune
entreprise nouvelle ne prospère plus . »

M. Leroy-Beaulieu prouve la vé
rité de cette assertion en examinant
ce que sont devenues les diverses so
ciétés de tramways , d'électricité , de
navigation intérieure , de construction ,
d'opérations financières qui se sont
fondées depuis vingt ans. Il montre
quelles sont toutes profondément au-
dessous du pair , sans compter celles
qui ont sombré dans la faillite .

Supposons, dit-il , un capitaliste
qui eût eu la malheureuse idée de
distribuer son avoir dans toutes les so
ciétés ; il esl douteux qu' il eût con
servé plus d'un dixième de son capi
tal et qu' il touchât un revenu de plus
de 0 fr. 50 op   son avoir primi
tif , aux neuf dixièmes évaporé .

Qu' on ne s' y trompe pas , conclut-
il , les perspectives sont loin d'être
brillantes en France . On va , sans
doute , voir reparaître les déficits
budgétaires de 80 à 1000 millions de
francs . On cherchera à les combler
avec la conversion de 4 112 0j0 , la
quelle eût dû être réservée pour la
compensation d' une réforme fiscale .

Tel est le tableau , succinctementré-
sumé , peint sur notre situation finan
cière et économique , par une autori
té dont personne ne saurait discuter
la compétence et la modération . Il
fait vigoureusement ressortir, tout ce
que nous avons pu dire sur le même
sujet .

(A Suivre)

La Convention Coiamerciaîe
AVEC LA SUISSE

Le Parlement devra se pronon
cer sous peu de jours sur la conven
tion r>commerciale conclue avec la
Suisse . La question est grave , non
seulement au point de vue Léconomi-

que , mais d'une façon générale , au
point de vue de nos relations avec
nos voisins de l'Est .

Quand le > Gouvernement, car ce
fut lui qui inventa le régime , pré
senta aux Chambres le projet d'un
système douanier reposant sur un
tarif minimum , nous n'hésitâmes pas
à dire que ce système ne pourrait
pas être longtemps appliqué et qu'on
arriverait bientôt , dans la pratique, à
de grandes difficultés .

Ce n'est pas par fantaisie que la gé
néralité des nations , de temps im
mémorial , concluent entre elles des
conventions commerciales ou des
traités de commerce . On peut modi
fier la teneur de ces engagements ,
leur durée , leurs clauses , le nombre
des articles qu' ils contiennent. Mais il
nesomble guère qu'on puisse en tous
les cas s' en passer .

Il est des nations, certainement,
avec lesquelles le régime du tarif
minimum et du tarif maximum peut
fonctionner sans difficultés : ce sont
les nations qui , comme l'Angleterre ,
n'ont pour ainsi dire aucun tarif de
douanes , qui se contentent de frap
per , dans un but fiscal , quelques
rares articles comme les t oissons
alcooliques de tabac et qui professent
la doctrine libre-échangiste pure ; ou
bien encore les nations qui n'ont
pour ainsi dire , qu'un seul marché
pour leurs principales marchandises
et doivent , par conséquent , accepter
les conditions qu'on leur fait , com
me l'Espagne pour ses vins. Vis-à-
vis de ces deux catégories très diffé
rentes de peuples , on comprend que
le régime du tarif minimum et du
tarif maximum puisse s'appliquer :
les peuples , de la première catégo
rie , faisant profession formelle de li
bre-échange , renoncent par le fait à
toutes représailles ; les peuples de la
seconde catégorie , n'ayant pas le
choix entre plusieurs marchés , sont
bien obligés de subir les droits d'en
trée qu'on établit , pourvu qu' ils ne
soient pas complètement prohibitifs ,
sur le seul vaste marcbéque la nature
des choses ait créé pour eux .

En dehors de ces cas , il est clair
qu'on ne peut échapper complète
ment aux conventions commerciales
produire avec la Suisse . Ce petit
pays , intéressant pour nous à tant
de titres , précieux pour nous puis
qu'il couvre une partie de nos fron
tières de l'Est, ayant toujours eu dans
l'histoire des liens avec la France,
comptant des populations qui , pour
une partie , sont de langue française ,
n'a 'voulu accepter que provisoire
ment notre tarif minimum .

On a signé avec la Suisse un en
gagement qui n'est pas un traité de
commerce , mais qui en tiendra liou
et que l'on présente à l'accepta
tion des Chambres . 11 eut été plus
franc et plus simple de faire un vé
ritable traité de commerce ; car per
sonne ne prend le change, la formu
le est atténuée et le fond reste le
même . Il est clair que si la Chambre
modifiait un grand nombre des pro
positions du Gouvernement , l'arran
gement tomberait . il est certain aus
si qu' il sera ultérieurement très
dificile , pour ne pas dire impossible ,
de toucher aux articles qui auront
été l'objet de cette convention si ,

comme nous le pensons et :Hie souhai
tons , elle est voté . Un traité de com
merce fait pour six ou huit ans , par
exemple , puisqu'on appréhende ceux
d' une plus longue durée , nous eût pa
ru bien préférable à cette sorte d'ar
rangement bâtard .

Quoi qu' il en soit , c'est sur lui
qu'on doit se prononcer ; la raison
exige qu'on le vote . Aussi bien nos
intérêts éconimiques que nos
intérêts politiques le demandent .

Au point de vue purement com
mercial , la Suisse est pour nous un
marché plus important que nous ne
lu sommes pour elle , Dans l'exposé
des motifs du projet, on fixe à 123
millions le trafic d'importation de la
Suisse en France et à 250 millions le
trafic d'exportation de la France en
Suisse . Les chiffres que nous rele
vons dans VAnnuaire de M. Manrice
Block   ( et qui son relatifs à l'an
née 1890 , se trouvent encore plus
favorables à la France .

En 1890, au commerce spécial , la
Suisse vient au cinquième rang par
mi les pays où nous exportons et
elle n'est qu'an treizième rang par
mi les pays dont nous importons . Nos

F exportations en Suisse montaient à
242 millions en 1890, et nos impor
tations de Suisse à 104 millions
seulement . La différence est énor
me .

Supposons que; par impossible , nos
relations avec la Suisse soient com
plètement suspendues à partir du ler
janvier 1893 , par exemple . nous im
porterions 104 millions de moins et
nous faisons l'hypothèse qui ne se
vérifierait certainement pas complè
tement que ces 104 millions fussent
remplacés par la production nationa
le ; mais , d'autre part, nous expor
terions 242 millions de moins , de sor
te que l' ensemble de notre produc
tion baisserait de 138 millions .

(A Suivre).

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie — Les cours
éprouvent une certaine difficulté à
se maintenir ; on assure que des
quantités ^ notables de betteraves ne
pouvant être utilisées en sucrerie
iraient à la distillerie .

A Paris les cours n'ont pas subi de
changements bien sensibles , mais
ilssont faiblement défendus .

Samedi on a clôturé avec un peu
plus de fermeté . Novembre s'est payé
46,25 : on a fait du décembre au mê
me prix ; les quatre premiers se sont
traités 46,50 et de mai demandés à
46,50 ont "été tenus à 46,75 . Au
jourd'hui lundi on cote :

Novembre 46 25 à
Décembre 46 25 à
4 premiers 46 50 à 46 25
4 mois de mai 46 50 à 46 25

Le stock dans les entrepôts de Pa
ris a augmenté de 475 pipes et at
teint 4 . 775 pipes , contre 4.300 la
semaine précédente , et 6.475 à la
date correspondante de l'année der
nière .

A Lille, l'alcool de betterave à li



vrer courrant du mois , a baisse de
75 c. , au cours de 45,50 l'hectolitre .
La dernière mercuriale est comme
suit :

Novembre 45 50
Décembre 45 50
Décembre-janvier 45 50

4 premiers 46 25
4 chauds 46 25

Le stock sur la place de Lille est
de 57 pipes .

Ces prix restent à peu près sans
changement sur les marchés du Mi
di . A Bordeaux , le 3]G fin du Nord
90 " est coté de 52 à 53 fr. pour le
disponible , 51,50 pour les trois der
niers mois et pour les quatre pre
miers mois et 51 fr. pour les qua
tre mois de mai.

Le calme persiste sur les marchés
de l'Allemagne ; on cote à Berlin
39,50 contre 39,62 ia semaine der
nière et , à Hambourg , 27,87 contre
27,12 .

Matières premières . Voici d' au
tres nouvelles sur la betterave à
distillerie :

La situation betteravière a en
core empiré . Les divererses appré
ciations ne sout plus en faveur d'u
ne bonne récolie moyenne , comme
on le croyait au début de la compa
gne; le temps que nous subissons
contribue d'ailleurs pour une large
part à cette situation

L'arraclige des racines se poursuit ,
dans de mauvaises conditions pour
la conservation , et la densité dimi
nue à chaque nouvel essai des pro-
ductenrs . La conclusion rationnelle
a été la hausse de l' alcool .

La consommation du commerce pou
fournie fcroyant ie mois dernier à
des prix plus bas) commence à s' é
mouvoir et demande activement .
Faut -il espérer que le ternes plu
vieux que nous avons va enfin ces
ser et permettre à nos fabrique de
travailler dans des conditions plus
normales ? Nous le souhaitons vive
ment à nos distillateurs .

Mais on a vu plus haut que ces
appréciations sont exagérées tout au
moins pour ce qui concerne la dis
tillation et qu' on s' attend générale
ment à une mise en œuvre impor
tante de la racine dansées fabriques
d'alcool .

3/6 de vins et de marcs . — A Cette ,
le trois-six de vin se maintient à 105
et 110 fr. ; le marc vaut 90 tr. ]

A Nimes , le 3/0 bon goût dispo-
nible et à livrer sur les 4 mois de
mai vaut 70 fr. et le 3/6 de marc
nouveau . 75 fr.

A Béziers , le 3/6 reste coté nomi- j
nalement 100 fr. et le marc vaut j
78 fr." i

A Montpellier , le 3/6 bon goût est ]
tenu à 80 fr. et le marc à 70 fr. j

A Pézenas , le 3/6 disponible ou ]
livrable courant du mois vaut 100 ]
fr. et le marc 85 fr. \

La taxe sur les llocipèit
On nous prie d'insérer le texte de

la pétition adressée par l' Union vé
locipédique de France à
A M. e président du Sénat ;

M. le président dela Chambre des
Députés ;

M. le Ministre des Finances ;
M. e Ministre des Travaux Publics
M. le Ministre de l' Intérieur .

Exposé des Motifs
Les pouvoirs publics " vont être

saisis d' un projet de loi tendant à
l'établissement d'une taxe de - 10 fr.
sur les cycles ou vélocipèdes ; ce
projet qui , si l' on en juge par cer
tains symptômes , semble devoir être
adopté de piano , e.«t do nature ce
pendant à soulever des objections , et
nous venons demander la permission
de faire entendre la voix des inté
ressés .

1 " QUOTITÉ DE LA TAXE
Une taxe de 10 fr. paraît tiop éle

vée . On a considéré jusqu'ici le cycle
comme un objet de luxe , et évidem
ment c'est sous l' empire de cette

considération qu'on propose une ta
xe aussi forte . Ce n'est pas à ce
point do vu cependant qu' il faut
se placer ; le cycle , en effet, est ap -.
pelé à . devenir * vant peu le mode
de locomotion démocratique par ex
cellence; il restera toujours un sport
pour les clast-es aisées , mais pour
les industriels , les employas , les ar-

j îisans , il deviendra sous peu un obj i
| do première utilité .! Quoi qu' il en puisse ' paraîtra ac

tuellement, c' est en citet à cette
classe si nombreuse , si du-; c d' i -
térêt des petits employé -, iiss aï e
sans , que le cycle est i.ppo:é h ren
dre le plus de services ; c' el dnns
cette ciasso qu' il prendra ton piu <
grand e sor;il leur pe rm f ttra , cou ; rn y
on le voit en Angleterre , de s' éloi
gner dos centres , où les logements
sont chers , étro ts et mal aélés , <!e
trouver économiquement , dans les
banlieues , de l' air , de la place pour
eux et leur famiile , et de prendre
chaque jour , un exercice fortifiant
et une distraction saluta re .

I .e cyclisme , considéré à ce pomt
de vue , qui est le vrai , est digne , —
comme touio question vraiment dé
mocratique ,— de toute la sollicitude
du législateur .

Or , il est certain que pour la clas
se des employés , c es artisans qui ,
nous le révétons , constituera d' ici
peu la clientèle la plus nombreuse
du cyclisme , une taxe de 10 . fr. se
rait vraiment trop lourde . D'autre
part , créer des catégories d'agrément ,
(l'utilité , pour un objet qui est pré
cisement l' un et l' autre , entraînerait
à des distinctions subtiles , à des dif
ficultés de perception , à des chica
nes , à des trais et finalement n' a
boutirait qu' à faire des mécontents
sans grand profit pour le Trésor .

C'est un principe consacré par
l' expérience qu' en matière d' impôts ,
ceux-là seuls sont réellement pro
ductifs , dont l' assiette est large et la
quotité minime ; ce serait aller à
rencontre de ce principe que de
frapper le cyclisme d' une taxe élevée
qui entrave son développement ;
mieux vaut un million de cyclhtes
taxés 5 fr. que 200,000 payant 10 fr.

EMPLOI DU PRODUIT DE L' IMPOT

Nous demandons que les ressour
ces ainsi crées soient affectées ex
clusivement à l' entretien des routes .

II est naturel que l' impôt profite
d' abord à celui qui le paye , et qu' une
taxe frappant non pas l' universalité
des citoyens , mais une catégorie par
ticulière , soit au moins pour ces
derniers de quelque utilité .

Lorsqu' on a édifié la Bourse du
Commerce, la taxe spéciale votée ii
cet effet n'a frappé ni les rentiers , ni
les propriétaires , ni les profession -»
libérales , mais les seuls commerçants
et on a donné pour raison que la
Bourse profitant uniquement à cette
catégorie de citoyens , il était juste
qu'eux seuls payassent .

Nous retournons l' argument et
puisque seuls nous ,payons, nous de
mandons à en profiter sinon seuls ,
du moins quelque peu ; nous serons
loin id'être seuls , en effet , puisque
tous les voyageurs et voituriers (et
toute la circulation en général ) en
profiteront bien plus encore , sacs
qu' il leur en coûte rien .

RÉGLEMENTATION UNIFORME DE LA
CIRCULATION CYCLISTE

La taxe dont on nous frappe est
une véritable loi somptuaire; elle ne
se justifie par aucune nécessité bud
gétaire ou , du moins , il eût été pour
vu bien plus facilement aux nécessi
tés qu'on invoque pour en justifier
la proposition , au moyen d' 1 ou 2
centimes au principal d'une contri
bution quelconque et on eut évité
ainsi de créer un nouvel impôt ; au
fonî , c' est une loi vexatoire et elle
ne peut être acceptée volontiers par
la classe de citoyens qu'elle affecte
que si elle leur apporte du moins
quelque avantage . Cet avantage se
ti ouvera dans une règlementation
uniforme de la circulation des cy
cles , Actuellement , cette circulation
est réglée par les maires pour les

villes , par les prefets pour les rou
tes , au gré et à la fantaisie de cha
que fonctionnaire qui , vélophole ou
phélophile , l' entravo ou la favorise .

En ce qui concerne la circulation
proprement dite dans l' enceinte des
villes , les lieux , jours et heures où
cette circulation peut être permise
ou interdire selon les cii constances
feomme colle des voitures d'ailleurs)
nous ne pouvons rien demander au
législateur, la circulation locale é - !
csiappe en effet à son action et doit
être laissée aux maires ; il en est
tout autrement en ce qui concerne
la. circulation générale— rout's na
tionales , départementales ou chemins
vicinaux — et les conditions exigées
des véhicules pour être - admis à
circuler sur les voies publiques . A ce
double point de vue le législateur
peut nous rendre un utile service en
édiotant dans ia loi même d'impôt
les deux dispositions ci-dessous :

1 Les dispositions légales qui ré
gissent la circulation des voitures
sur les routes seront , par extension ,
applicables aux cycles ou vélocipèdes

2 Les cycles ou vélocipèdes de-
vront être munis li'un avertisseur I
quelconque ( trompe , timbre , grelot ,
etc. ) suffisamment sonore pour être |
entendu à une distance raisonnable , j
une vingtaine de mètres environ,«et
dont le choix reste libre .»

Ces deux dispositions répondent
en queh ues mots aux réels besoins
de la circulation cycliste :

Réglementation générale ;
Uniformité dans les conditions

exigées .
A l'heure actuelle , chaque autorité

statue de son côté , à sa fantaisie ,
sans souci du voisin , tolère ce que
l' un interdit , interdit ce que l' autre
tolère; c' est un fouillis inextricable
de règlements dont l' incohérence
constitue une véritable entrave à la
circulation .

lin assimilant , au point de vue du
règlement , le cycle aux voitures et
lui appliquant la législation sur la
police du roulage, les cylistes sauront
au moins sous quel régime ils sont
placés et ne seront pas exposés
comme à présent , s' ils traversent
dix départements , à être régis par
dix règlements différents , et à se trou
ver sous la menace perpétuelle d' un
procès-verbal ..

Cette assimilation tranche la ques
tion de la plaque , de la lanterne . da
droit au passage i droite , etc. etc. ,
et elle donne aux cyclistes , en même
temps qu'aux autorités administra
tives et judiciaires une base certai
ne pour la connaissance do leurs
droits respectifs .

Reste un point spécial au cycle et
des plus importants : l 'avertisseur . j

Tant que le public , . les autorités , j
les cyclistes " eux-mêmes ne seront j
pas pénétrés de cette vérité que le j
seul avertisseur est la voix , on de- j
vra recourir à un avertisseur méca- {
nique . Mais le choix en doit être
laissé libre;que ce soit un grelot , une
trompe , un trabro.peu importe , pour-
vu qu' il soit suffisamment sonore
pour être entendu à une distance
raisonnable . . j

Actuellement , tel maire , tel préfet , J
exige un timbre , tel autre se con
tente d' un grelot , celui-ci veut une j
trompe , celui-là une trompe et un
grelot, si bien que le malheureux i
cycliste , armé des meilleures inten- jtions , mais d' un seul instrument ( ce j
qui est déjà convenable), se trouve j
perpétuellement sous l' épée de Da - j
moclès du procès-verbal . ;

C'est une situation intolérable à ]lacuelle remédiera la disposition jdont nous sollicitons l' insertions )
dans la loi .

Nous avons résumé en quelques j
mots , les «désiderata» dont nous ve- ;
nons d'avoir l'honneur de placer
sous vos yeui l' exposé des motifs ; >
le nombre considérable de signa - j
tures dont il a été revêtu en quel- •
ques jours indique combien nom -
b roux sont les . intéressés j
\ Le cyclisme ne tait cependant que
do naître , à peine est il entré dans
la voie des applications pratiques , au
point de vue démocratique et social : 1

sur ce terrain , le champ de son ^
tivité est immense et comme a Prédire avec un certain esprit P r°P da
tique le courriériste populaire est
« Petit Journal », « la vélocipêdi® y'

plus qu' un sport , c'est un vérit
bienfait social .»

Le Comité d' initial '
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ras'6''Du , v. fr. St-Augustin , f cap - ^
jou , tenant de Marseille * (•

Transbordement No 4961 :
vin. — Transbordement No 4
5 f. vin , 32 f. vin muscat ,

— fié''" 1
Du v. fr. Hérault , fcap . Lo'ib3

venant de Marseille . pfIu'Transbordement No 5029 : Br
mior , i c. citrons .

CHRONIQUE LOCALfi
«St RÉG-IOIsALE

OBSEQUES

, o"
Cette après-midi , à 2 heui'6 ' ièalo

eu lieu les obsèques de la cil ,e
victime de la catastrophe de '
ria . M. le consul d'Espagne c
sait le deuil .

Les autorités civiles , do la i6
de la gendarmerie , la Chain 0
Commerce espagnole , les
tants du commerce , etc ,
le cortège qui a défilé au
d'une foule considérable .

LISTE DE SOUSCRIPTIO;'
de la Colonie Espagnole e/ l_L

des fa.iiilles des victj "' e
de la " MARIA "

$
Voici la première liste çjf

sein de la Colonie Espagnole
discrétion et ne voulant P a® joI1 c6 >
de la générosité de la p°PU.|toise mise souvent à contribut



qui traverse en ce moment une ter
rible crise commerciale a décidé de
ne la présenter qu'aux membres de
la Colonie Espagnole :
MM . M. d « Descatllar, 500 fr.

Pi et Canto 50
Manuel Gomez 50
E n riqu e Navarro 50
J. Corrédo 50
B. Castella 50
Valsmadella 25
Rosello y Véla 30
Vicente Ramou 10
M. Trallero 25
Vicente Serrano 20
J. Rodrigo 30
M. Carbonell 10
D. Deya 20
A. Bernat 20
J. Cachot et Cie 30
Vicente Garcia 30
J. Pons 3
Ferrando fils 50
C. Cespedés 25
Casasus 30
Estelles Cunat 10
Navarro en Cie 50
Picornell et Cie 50
J. Torres 20
Roman Gimeno 20
Llodra 25
B. Tous 50
Directeur et employés
de l'Estacion œno-
tecnique 25

P. Ensenat 5
J. Castells 5
Juan Navarro 5
Fortunato Camos 5
Francisco Jove 5
Francisco Garcia I

1.386

LE NOUVEAU SECRETAIRE
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

La Chambre de commerce, réunie
cette après-midi en séance , a procé
dé à la nomination d'un secrétaire
en remplacement de M.Léopole Viva-
rez , démissionnaire .

M. Raoul Maurin , avocat, a réuni la
lmajorité des suffrages . C ' est donc à
lui qu'échoient les délicates fonctions
de secrétaire à la Chambre de com
merce .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Le sous-secrétaire d'État des Colo
nies a informé le Président de la
Chambre de Commerce de Cette qu' il
serait procédé le 9 décembre 1892 ,
simultanément à Paris et au Toukin
à l' adjudication du vin de campagne
nécessaire pendant les années 1893
et 1894 aux services militaires de
l'Annam et du Tonkin .

Le cahier des clauses et conditions
de ces fournitures est déposé au se
crétariat de la Chambre et sera com
muniqué aux négociants qui en fe
ront la demande .

Le Président ,
MARIUS COULON aîné .

MONT DE PIÉTÉ

On annonce la création dans notre
ville d'un nouveau Mont de Piété
qui serait dirigé par es administra
teurs de la Caisse d'épargne .

Cette création existe déjà dans
plusieurs villes et a donné , dit-on ,
de bons résultats , il faut espérer qu' il
en sera de même ici .

On nous adresse la communica
tion suivante :

PAROISSE St-LOUIS

Une audition de la superbe messe
de l'abbé Papell aura lieu , dans l' é
glise Saint-Louis , le jeudi 17 courant
& 10 heures du mptin .

11 y aura 130 exécutants (soli
chœur , et orchestre). C'est un véri
table régal artistique auquel est
conviée toute la population ; l'œuvre
e^t admirablement traitée, inspirée

en tous points et le sens des paroles
est on ne peut mieux approprié et
rendu supérieurement par les effets
musicaux .

Le prix des cartes d'entrée a été
fixé à un franc . On en trouvera aux
dépôts suivants : chez M. A. Cros, li
thographe , quai do Bosc ; Mlle Rosine
Ferrier , objets d'art , rue Hôtel-de-
Ville ; M. Laurent , librairie Patras ,
Grand rue ; M. Singlard , marchand
de musique , Grand'rue , et chez M.
Coste , trésorierde la fabrique St-
Louis , rue du Palais .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille, 0 .
DÉCÈS

Paul Guillermo , marin , né à Cap-
della (Espagne ), âgé de 27 ans , cé
libataire .

NOUVELLES DU JOUR
M. Ballot , gouverneur des établis

sements du Bénin , télégraphie au
ministre de la marine à la date du 8
novembre que , le colonel Dodds s' est
emparé de Canaa près une vigoureuse
résistance des Dahoméens , Nous
avons II tués et 4J blessés .

L'ért sanitaine est satisfaisant
A la suite de ce brillant fait d'ar

me le colonel Dodds a été promu
général do brigade , par un télégram
me du ministre de   marine .

Le colonel Dodds poursuit sa
marche sur Abomey , dont il n'est
plus éloigné que de six kilomètres ,
et dont on regarde la prise comme
imminente . L'armée dahoméenne ,
en effet , abandonnée par ses prêtres ,
est démoralisée . Les féticheurs dé
sertent . -Behanzin va , sans doute
être obligé de fuir Pour ne pas être
assassiné par eux .

L'entrain de nos troupes est mer
veilleux et l' état sanitaire satisfai
sant . Sur 225 blessés que nous avons
eus dans les derniers combats , 145
ont déjà rejoint leurs corps .

Le colonel Dodds ne se propose
pas de rester à Abomey après la pri
se de cette ville et de l'occuper à
poste fixe . Son plan consiste à la
brûler complètement en ce retirant.
Il détruira également Kana de fond
en comble . Il ravagera |en outre les
villages et les rerritoires des tribus
qui se sont déclarées contre nous , de
manière à leur infliger un châti
ment dont ils conserveront ^ un sou
venir durable .

M. Hubard qui a entrepris , com
me on le sait , l'œuvre de relève
ment du canal de Panama, a réuni
hier soir les directeurs des journaux
de Paris et leur a fait connaitre les
grandes lignes de son projet de re
construction . Il les a informés qu' il
enverrait dès demain à la presse de
Paris et de la province le texte du
contrat, passé par lui avec le liqui
dateur de l'ancienne Société .

M. Cleveland est élu à une forte
majorité président des Etats-Unis .

On assure que dans le conseil de
cabinet qui sera tenu demain , les
ministres délibéreront sur l'éventua
lité de nouvelles disposition législa
tive destinées à fournir au gouverne
ment des moyens d'action visant la
propagande anarchiste , tant parle
fait que par la presse et la parole .

NOS DÉPÊCHÉS
Paris, 10 novembre .

M. le ministre de l ' intérieur dé
posera prochainement deux projets ,
l' un relatif aux récompenses à ac-
coider aux personnes qui se sont
dévouées pendant l' épidémie cholé
rique ; l'autre , concernant les indem
nités à donner en raison de l' explo
sion de la rue des Bons-Enfants .

— La commission supérieure du
travail qui s'occupe de la question
du Crédit populaire s'est réunie ce
matin au ministère du commerce .

La commission continuera la dis
cussion générale mardi prochain .

— La colonie française de Bâle ,
qui est composée d'environ 2,000
personnes a adressé au président de
la Chambre des députés français une
longue lettre dans laquelle sont ex
posées les raisons qui militent en fa
veur de l' adoption de la Convention
franco-suisse .

Barcelone , 8 novembre .
Le conseil municipal a voté un

emprunt de ^ept millions , garanti par
les terrains du Parc ; mais le gouver
neur , en transmettant le vote au gou
vernement , a émis un avis défavara-
ble . qui est approuvé par l' opinion
publique .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 b. soir .

Au conseil des ministres qui a
eu lieu ce matin sous la présidence de
M. Carnot , M. Loubet a fait savoir
qu' il demanderait à la Chambre la
discussion du projet Lassere modifi
ant la loi sur la presse .

— Les obsèques des victimes de
la rue des Bons Enfants auront lieu
demain à 10 heures , M. Loubet y
assistera

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 Novembre 1892
Le marché est un peu arrêté dans

son mouvement de hausse . Du reste
il faut avant d'aller dde l'avant lais
ser se consolider les cours . Au dé
but la bourse a été un peu impres
sionnée par la nouvelle d' une explo
sion de dynamite , maison a repris
sur les plus bas cours .

Les marchés étrangers sont un peu
moins fermes .

Le 3 6)0 a fait au plus bas 99.20 et
finit à 99.32 .

Les Sociétés de Crédit sont calmes
et les variations que nous avons à
enregistrer sur la plupart d'entre
elles sont insignifiantes .

Le Foncier finit à 1105 . La Ban
que de Paris cote G77.25 .

Le Crédit Lyonnais se maintient
ferme à 781 25 .

Le Sufz est plus lourd à 2633.75 .
Le Lyon est à 1532.50 ex-coupon

de 20 fr.
Les Obligations Finanté ont un

marché actif à 227.50 .
Les fonds étrangers font en géné

ral preuve de bonnes tendances .
L' Italien à 92 67 consolides on avan
ce de ces jours derniers . L'Extérieur
est plus ferme à 62 7(8 .

Par contre les fonds ottomans sont
lourds . Ou trouve que lo sultan ne
se pressa ' pas assez de signer l'Ira-
dé des raccordements des chemins
de fer.

Les fonds Russes se maintiennent
assez bien .

DISTILLERES DE L'EARRACH
A. de Saint"- Foix et Çie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffneries Égyptiennes
FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du

Sud , agent-dépositaire .

IL Y S Cl IL
Le Lysol nouvel antiseptique ; est

le plus énergique et le plus
sur des désinfectants dérivés
du groudron ; il est le seul entiè
rement soluble dans l'eau .

Le Lysol n'est ni toxique ni caus
tique , il n' irrite pas la peau et n'al
tère par les instruments .

Les travaux de M. le Dr de
Cliristmas , au Laforatoiré de
lInstitut Pasteur , de M. le pro
fesseur Schmitt de la Faculté
de Nancy, de M M. Cadéac et
G-uinard , professeurs à l 'Ecole
•vétérinaire de Lyon etc. , éta
blissent la grande supériorité
du Lysol sur les phénols , l' acide
phénique , et tous autres produits
anologues ,

Préservatif souverain con
tre les épidémies , épizooties et les
maladies contagieuses , le Lysol est
indispensable pour les soins de
la toilette et du corps .

La Société française du Ly
sol , 24 , Place Vendôme à Paris , en
voie franco , contre i fr. 25 en tim-
bres-podé , un flacon d'essai et
une brochure complète rendant
compte des résultats obtenus par
l ' emploi du Lysol .

A G IS I>E II
Le debit du Caveau à do très bon

nes conditions . S'adresser a M e Gel-
ly agréé , Rue des Casernes , 28 , Cette .

T ÏÏÏÏÏÏÏTTF A Ç 0 N
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
60 à 35 0 n

( Les Gastrites , Gastralgies, Dyspepsies. HDouleurs et Crampes d' Estomac & 1
SONT BÀD1CALBMKNT GUÉBIB8 PA-B LB f§

Sirop Laroze
D ' ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES 8

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faol I
X et dans toutes les bonnes Pharmacies.

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

GETTE

Camélias , Magnolias , Gardenias , Ar-
rocarias , Uhododendrums , Wolingto-
nias . Orangers chinois , Pivoines ar
bres , Plantes d' appartements ,

Conifères et arbres verts de toutes
espèces , plantes grimpantes à fleurs ,
200 variétés de rosiers haute et basse
tige et en pots , oignons de fleurs de
Hollande, Bulbes et Tubercules à fleurs
r: /ilhias nains russes à odeur de Camé
lias , acclimatés en pleine terre , garan
tis des intempéries , arbres fruitiers de
toute espèce .

Toutes les plantes sont élevées en
pots dans de bonnes conditions . Vente
à prix modérés . — Le sieur MARTIN
garantit toutes ses plantations d'au
tomne qui sont les meilleures . Lys au-
ratum lys giganteum , lys lancifolium ,
etc. , etc.

Spécialité d'Œtllets Flamands .
Succursale à Montpellier

Le Directeur-Gérant : A. C1ÎOS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

Les créanciers du sieur Gaston
MOLINIER , négociant , domicilié
à Mèze , sont invités à se rendre
le 25 novembre 1892 à 11 heures
du matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de Commer
ce à l' efïet de procéder à la véri
fication et à l'affirmationdes cré
ances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
Tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier ,
le . montant et les causes de la
créance , les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enre
gistrée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 0,60 .

Le greffier du Tribunal ,
CAUPEL .

M ouvearntture de Crédit aux iNlé-gociants et Industriels , facili
té de remboursement ( très sérieux )
Germain , 8 , rue Monge Paris .

.SIROP de SEVE dePIN MARITIME
Pharm. à Bordeaux.

iîfe ^ Le seul préparé
avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,

qxbronchites, maux «le gorge, enroue
ments.— DÉPOT : Toutes Pharmacies

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgative»

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE BÂ U M E 0C0 évite tonte opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. Ifr . 601epot.
Prix des Pilules OCO . . 2fr . 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies 1

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

Pépinières «es Cévennes
Maison fondée en 1873

Spécialement pour la culture de la Vigne .

Prix-Courant n° 38

ANNULANT TOUS LES PRECEDENTS

Octobre 1892

VIGNES AMERICAINES

et Plants greffés et soudés

Albert GOURDIN
Saint-Hippolyte du Fort (Gard )

10, Une de Ciiateauduit , lari»
52 numéros de 16 pages , 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste. Claque abonné
reçoit franco à domicile
DEUX PFB53ES OHATUITES
i " UN JOURNAL SPECIAL , le seul donnant tous les

Tirages des Valeurs à lots françaises et Étrangères.
y L>E RSAIfUEL BES CAP2TA3jSST233
Beau volume contenant : Dictionnaire financier,

Notice sur Fonds d'Etats , Villes et Départements , Sociétés
de Crédit, Chemins de fer, Listes des lots non réclamés.

SE&YICE RÉSILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

mBAJElFAL Cie cl-e SEYÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vpîence , A «
caato , Almérie, Ma'aga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , Lr cgE*
Sanfander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Eéville , Gijon, San-
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonno et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez_ Monsieur B
Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAJPECrR,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , tJougie , Philippeville
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul.ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie-

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C!î 8 , quai Commandan-
Samary .

lâWAïp np f'flfiPTYfYIÂIÏIJ  åaå   aã        MM Jj JU&ui
Service régulier entre .

Cette , ILisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cette

JOURNAL I)E CETTE
CHEMINS D£ FER

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. C0 m. marchand .

122 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 47 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 07 m. express
113 — 1 h. 20 s. omnibus

1133 — 2 h , 53 s. marchand
115 — 3 h. 55 s. omnibus
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. 15 s. omnibus

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1922 — 3 h , 30 m. express

952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 26 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h , 22 m. express
941 — 5 h. 08 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. Il s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 B . omnibus
957 — 8 h. 02 s. omnibus
713 — 9 h. 09 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
9G1 — 11 h. 57 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses £FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES "
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café, à Cetl

SERRES «Se CHAUFFAGES

MAISON « ERXVIANN-LACMAPBIIjE
«J. BOULET & C'% SUCCESSEURS

InféDieura-Mèc&niciens , 31-33, Rue Boinod, Paris
MACHaNËS A VAPEUR DS TOUS SYSTEMES

Croix de la Légion d'Honneur en 1888. - 4 Médaille \s d' Or à l'Exposition de 1889.
1 ** Diplômes d 'Honneur de 1868 à 1888 .

MACHINE VF6ÎTIP.ALP
de i à 20 chevauxMACHINE HORIZONTALE

locomobile ou demi-fix®
de 5 à 100 chevaux.

MACHINE HORIZONTAL®
lise

à 1 on 2 cylindres
tia 2 à 300 chevaux.

ENVOÎ FRANCO DES PiîOiV' ECTUS DÉT AILLÉS

USINE DU VEX1N

L. GRENTHE ,
»3, rue d'IIauteTille, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Yérandlias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT® 8
installations

Serres Ëconomiqu £ i
CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


