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REVUE GÉNÉRALE
La discussion générale sur la con

ention franco- suisse est engagée au
, IQ de la Commission spéciale Char

ly. Par la Chambre de suivre notre
tique douanière; mais bien qu' il

® s°it pas permis de préjuger enco-
J du sentiment du Parlement, il

pas douteux que des idées plus
: ls°Qnables ne tendent à se faire
D P 'r el l' esprit de nos législateurs
C se porte finalement vers des confions pratiques et vers la ratifica-asc t11 des arrangements qui leur sont
ce ff'llement soumis . No{re commer-I 'exportation suit anxieusement
. Marche de la discussion el les

nlbreuses mauifestations des corps
ji Qs ttlués , tendant soit à la ratifica-
p n.» soit au rejet de là convention(, °jelée , prouvent l'urgence d' une

ClsioQ prompte .
mè L attention de la Chambre elle-j0etïle a été un peu détournée ces
la S~ci Par i a terrible catastrophe de
jjjue des Bons - Enfants et par les
été ients parlementaires qui en ont
q *a suite . Il est inutile de direI e le monde des affaires verrait
S(jc grand plaisir l'adoption de me
j, es énergiques et , disons le mot ,
acn de gouvernement plus
reil aîln ïue ' a répression de pa-i'ari fut réellement effective .
.i'najPtion d' une pénalité sérieuse
duii détention illicite de pro-j *8 explosifs ou des matières pre
ater.es et de l'outillage destiné à leur

Veu rication serait surtout vue avecfa-k ar - et constituerait , à notre modes
' iqu le   se l °yen rcellement pra-ti|s e Nde prévoir ces horribles atten-
ijj • Nous ne pouvons cependant pas
e|J Que là catastrophe dernière ait
che d 'D fl uence marquée sur la mar
s0ll es affaires pendant la huitaineseJ revue . On se blase , malheureu-
ei le sur les plus tristes choses ,
à . es transactions laissent un peu
cWS h6ren ce moment ) il faut eQ re"cher ailleurs les raisons .
- esn Conlre> nous avons deux bon-
à enr °UVe l tes Pour D0S ex Portateursïïiièr0egistrer ceUe semaine - La pre-
c°tïim CSt élection de M. Cleveland
êleC tj e Président des Etats-Unis ,cra e °„n Qui ramène le parti démo-
du j^u pourvoir . Les conséquenceslïiotj . ' i c Kinley ayant en partie
bl icai e défaite du candidat répu-Pf°grm ' président Harrison , et le
lègitïio démocrate comportant un

économique plus libéral , il

y a tout lieu d'espérer que le chan
gement qui va se produire dans la
politique des Etats-Unis introduira
de nombreux adoucissements dans
le régime douanier actuel de cet im
portant pays . Nos exportateurs n' ont
donc qu'à s' en féliciter, bien qu' il
soit probable que les espérances qu' ils
fondent sur cette modification gou
vernementale ne puissent , probable
ment, être réalisées qu'en partie .

D'autre part , un télégramme , de
Tanger annonce que notre min'stre
du Maroc , le comte d'Aubrny , a
réussi à obtenir , à partir du 21 dé
cembre, la réduction de 5 % des
droits d' entrée sur la bijouterie , les
vins et les spiritueux . 11 a aussi ob
tenu une réduction des droits de sor
tie sur le cumin , sur le cuir, le suif
et le chanvre . L'autorisation a été
accordée, en outre , d' exporter le liè
ge , le cidre et les minéraux , sauf le
plomb . Ce succès sera d'autant plus
vivement ressenti ici , que , succédant
à un échec éclatant de la fameuse
mission britannique dirigée par Sir
Evan Smith , il semble accuser une
reprise manifeste de l' influence fran
çaise au Maroc.

(A Suivre)

Le meeting de Béziers
La réunion publique organisée

par les soins du Comice agricole de
l'arrondissement de Béziers; a eu
lieu hier dans l'après-midi , au théâ
tre municipal .

Le but de la réunion était de pro
tester contre tout projet de con
vention commerciale qui porterait
atteinte aux lois de douanes récem
ment votées par les Chambres fran
çaises .

M. Salis , notre député, parlant
contre les intérêts de Cette , s'est
exprimé ainsi :

« Vous pouvez compter sur mon
concours le plus absolu . Je voterai
contre toute modification aux traités
de commerce, je voterai contre le
traité franco-suisse.»

Voici , à titre de renseignement,
l'ordre du jour qui a été adopté .

«Les viticulteurs , industriels , ou
vriers, de toute catégorie , de l'ar
rondissement de Béziers , présents à
la réunion , protestent contre toute
modification aux tarifs douaniers
existants .

« Considérant , en outre , qu 'aucune
branche du travail national ne peut
arriver à des résultats utiles , si elle
n'est pas sûre de l' avenir , et redou
tant le retour de pareilles tentati
ves , la réunion insiste auprès des
représentants du département pour
qu'ils fassent tous leurs efiorts pour
arriver à la constitution d' un minis

tère franchement et entièrement
protectionniste et compte sur la soli
darité de tous l les agriculteurs , s'il
venait jamais à .être proposé de ré
duction aux tarifs douaniers sur les
vins au profit d'une nation quelcon *
que. »

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pezenas , 13 novembre . -
Notre marché de ce jour offre une

certaine animation , et donne lieu à
un certain nombre d'affaires . Signa
lons entr'autres :

1.000 hect . (Aramon en blanc) de
cave de Ste-Cécile, à M. Bassal , ven
dus 15 fr. l'hect . à une maison de
Béziers .

1.000 hect . (Aramon en blanc),
cave Brouilhet , de Castelnau , ven
dus à une maison de Béziers .

400 hect . cave Boyer , de Pézenas,
vendus 13 fr. 50 l'hect . à une mai
son de Montpellier .

3.000 hect . ( Aramon en blanc ), de
la cave de Marennes , vendus à une i
maison de Montpellier .

300 hect . de la cave du Parc, à
M. l'Épine , vendus 18 francs l'hect .
à une maison de Nézignan l'Evê
que.

300 hect . (en blanc) de la cave de
M. l'Épine , de Pézenas , vendus à une
maison de Montpellier .

800 hect . de la cave Manse, ven
dus 4 fr. l'hect . à une maison du
dehors .

Cours du jour 95
316 Marc 75
Eau-de-vie de marc distil .

à 52 -. 60

Narbonne , 13 novembre .
Voici les ventes de vins qui nous

ont été signalées durant la huitaine:

ARGELLIERS
Hectol .
1.800 Mme Bec à 23 fr.

CRUSCADES

350 M. Mathieu à 22 fr.
100 M.Loborie à 22 .
500 M.Hortola Caprais à 19 .
100 M.Bès à 20 .
150 M.Auguste Miquel à 22 fr.50 .

CANET

3.000 M.Anatole Bories Fontarèche
partie à 21 fr.

PARAZA

8.000 M.Marès à 15 fr.

CUXAC-D'AUDE

4.000 M.Léopold Delaude à 14 fr. 50 .
FLEURY

600 M.Cazanave à 17 fr.
200 M.Pierre Soucaille 15 fr.50
600 M.Chavardès 15 fr.50

1.000 Divers de 15 à 17 fr.

NARBONNE

1.800 M.Milhau Petit rivage 12 fr.75

Lyon , 13 novembre .
L'automne de 1892 nous ménagea i

une surprise 'des plus désagréables
par ses pluies continuelles . Depuis
une quinzaine environ , l'eau ne ces
se de tomber, au grand ,désespoir de
nos cultivateuos qui s'attendaient à
une température plus froide pour
les derniers mois de l'année . Aussi
les travaux |de culture sont-ils un
peu en retard cette année . Quant au
vignoble , il est inabordable par suite
du détrempage du sol.

La campagne d'achats en plants
américains est commencée très ac
tivement dans l' Hérault . Les tarifs
des viticulteurs sont très modérés
comme début .

Voici le résultat de la vente des
vins fins de la récolto de 1892 , qui
a eu lieu , le dimanche 6 novembre
1892 , à l'Hôtel-Dieu .

Détail de ces vins et ordre dans
lequel les cuvées ont été mises en
vente (cet ordre ne préjuge en rien
quant au mérite des cuvées ; il ré
sulte d' un tirage au sort).

VINS ROUGES 1892

Latour , Meursault Santenot vignes
greffées , 1 h. 14 litres 825 fr.Capitain
Caguerot , négociant à Ladoix , près
Beaune .

Perreau , Beaune, 7 h. 98 litres ,
4.200 fr. Marguery, restaurateur à
Paris .

Maldant anciennement P.Chicotot ,
Pommard 5 h. 70 litres , 4.062 fr. 50
Bourgoin et Legris , buffet de la gare
de Troyes .

Jobard-Jobard et Picard et Jobard ;
Meursault et Monthelie Duresses , 7
h * 98 litres , 4.480 fr. l'Héritier Gu-
yot , négociant à Dijon .

Gauthey-Coulnot cuvée Coulnot
Mathieu , Beaune. 11 h.40 litres , 5 . 750
fr. Paillard , restaurant Maire , à Pa
ris .

Moreau , Trapet-Bard et Trapet-
Maret, Beaune, 11 h.97 litres , 5 . 381
fr.25, Marguery, restaurateur à Pa
ris .

Ecard , Savigny et Vergelesses , II
h.97 litres , 4.462 fr. 50 . Marguery ,
restaurateur à Paris .

Girard anciennement Amoignon ,
Savigny et Vergelesses , 8 h.55 litres ,
2.112 fr.50 Pascal frères , négociants
à Dijon .

Glantenay et Billard , Volnay et
Pomard 15 h.39 litres , 10.425 fr.Mar-
guery , restaurateur à Paris .

Roy, Aloxe Corton , 9 h. 12 litres ,
6.040 ( r. Marguery restaurateur à
Paris .

Monnot-Chicotot cuvée J.Chicotot ,
Beaune, Il h.97 litres , 5.617 fr.50 , A.
Clérin , buffet de la gare à Nancy .

Marseille , 13 novembre .
Spiritueux

316 bon goût de vin 86- fr.95 à 100
Marc de raisin 86 - fr. 80 , Betterave
et mélasse 92 d.fr.54 . Amérique 92
d. fr.52 . Russie 92 d . disponible fr 35
Allemand suiv. qual . à livrer 31 à 33 .
Hongrois 92 d . fr.35 à livrer 34 à 36 .

TaSa Martinique 53 f.fr . 55 à 60;
dito sup. fr.65 à 70 .



Carcassonne , 14 novembre .
Le marché d'av nt hier samedi ,

/ est ressenti de la foire qui se tient
> Limonx . Du monde , mais très peu
à'anifi aîion et affaires presque nul
les. En somv.o , calme complet .

Les échos du marché nous appor
tent que les propriétaires qui ont
encore leir vin en cave se tiennent
par trop ex geants , de là le calme
qui règne depuis quelques jours sur
notre place .

Espagne
Barcelone , 8 novembre .

11 semble , d'après les évalua ions
les plus dignes de foi , que l'ensem
ble de la récolte espagnole sera in
férieure d'un tiers au chiffre de la
récolte antérieure . En levanche , il
est const nt que la qualité des
produits élabores est , partout , supé
rieure .

Les affaires sont rares , mais sur
plusieurs marchés il se manifeste des
velléités de reprise .

Très peu d' embarquements pour
outre-mer , fet rien encore en vins
nouveaux . Quant aux transactions
avec la France , notre place ne sem
ble y devoir prendre { que peu de
part , cette année , pour ce qui est
des vins catalans ; tout se fera à Reus ,
où déjà on nota une tendance meil
leure et des dispositions à l'acti
vité .

Les vins sont encore doux , presque
tous , mais ceux qui . sont secs trou
vent assez facilement preneurs . On
signale d assez i m potantes ventes aux
prix suivants : Priorato nouveaux
supérieurs , fr. 15 ,?5 à 17,75 ; Bas
Priorato , nouveaux supérieurs ; 13 fr.
50 à 15 fr. 25 ; De la région et simi
laires 10 fr. 25 à 12 ; De Tarragone,
Valls et Vendrell 8 fr. 50 à 11 fr. ;
Conca de Barbera 8 fr. 50 à 10 fr.25 ,
Vins blancs , de Tarragone , JValls et
Vendrell , 11 à 12 fr. 75 ; Montblanch
et Lérida 8 fr. 50 à 10 fr. 05 , la
charge de 121 litres 60 , en magasin
sans logement .

Dans la région do Ciudad-Real,on
est satisfait de la production . Les
moûts de vins blancs pèsent 15 de
grés et ceux de vins rouges 17 de
grés en moyenne , ce qui fait augu
rer que la moyenne du tirage dos
vins de la Manche ; sera de . 13 à 14
degrés nature . Aucune affaire encore
à signaler .

A Alicante quelques expéditions
pour Cet ; e , Rouen et Bordeaux , irais
peu de mouvement ; comme prix ,
on parie do 1 f '. 27 ie caotaro de
14 livres pour b s vins blancs .

A OstMslon t Vinaroz . également
peu d'ani ; ti - -n ; quelques envois à
Cette , mais point de grosses parties ;
les prix pratiqués sont de 0.95 à 1
fr. 17 le dé"-'iur .' ,

En Arase », on a déjà lai i; quel
ques ventes pour la Franco à raison
de 17 fr. i nioiro de 160 litres , vin
rendu en magasin , à Sarsgosse . 11
s' agit là d'un bon ordinaire cou
rant .

Dans toute la nrovince <le Saros-
se , les vins ti rent de 15 à 16 de
grés natur ,? ; ils s o t do couleur su
perbe .

11ANELLY v. nngl . Rheubida 658 tx.
cap . Evans sulfate de cuivre .

FIUME 3 m. aut. Forza 378 tx. cap .
Lupar couelles .

LANOUVELLE v. fr. A MPÏs C.1 35 tx.
cap . Gianno div.

VALENCE v. norv . Thistle 837 tx.
cap . Tanning vin.

MARSEILLE v. fr. Émir 805 tx. c.=p .
Saqué div.

BARCELONE v. fr. St-Pierre 571 ix .
cap . Piquet div ,

— v. esp . Correo de (Jette 153 tx.
cap . Corbeto div.

ORAN v. fr. Orient 500 tx. cap. Guur-
nac div.

Du 14

VALENCE v. esp . ;,Villareal 372 1Â .
cap . Barbera .

MARSEILLE v. fr. Ville de Naples
854 tï . cap . Leirane , di ?.

PHILADELPHIE v , angl . Allengheny
191 tx. csp . Stanvel pétrole .

SORTIES
Du 12

MARSEILLE ch. fr. Albigeois cap .
Avril lest .

PATRAS v. agnl . Diomedea cap.Bland
lest .

GÈNES v. it . Malabar cap . Dodero ,
pierres de moules .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Sourès
div.

Du 13

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Ra-
madediv .

ORAN vI fr. Touraine cap . Anasta-
se div.

MARSEILLE v. fr. Anaïs C. cap .
Gianno div.

BARCELONE v. esp , Correo de Car-
tagène cap . Pico div.

ALGER v. fr. Pytteas cap . Aussenac
traverses .

IiiiîIE MARITIME
WnJVK3«&»T 4>u PORT DE CETTE

ENTRÉES
I)u 12

FlUi'ÎS v. esp . Maria 326 tx. cap .
Saber doueiles .

LANOUVELLE v. esp . Médéah 235 tx.
c»p . Ramade div.

BARCELONE v. esp . - Maria 419 tx.
cap . Frei » as div

Du 13
MARSEILLE v. fr. ;: Veirbeckmses 777

tx. cap . - Séronde div.
— v. lr . Touraine 553 tx. cap .

Anastase aiv .
L1VERPOOL v. angl . Klide 992 tx.

cap . Anderson bitume.

MANIFESTES

Du b. g. grec Thessalia , cap . Taïta-
nos , venant de Mersina .

Ordre , 2 parties avoine en gre
nier .

Dn v.angl . AMeck , cap.Arthurs , ve
nant de Boriess .

Ordre 2 parties bitume en grenier
— Ordre 572 s. sulfate d'ammoniac .
— Ch.Mancha   s. graines p. jardin .
— Ordre 1 partie houilie .

Du 3 m.grec Maria, cap . Saliabis ,
venant de Fiu m e.

J.Gairard 1 partie plateaux et 1
partie douelles en vras ,

Du 3 m. aut. Forza , cap . Zufani , ve
nant de Fiume .

Ch. Gaffinel ,platoaux fet doueiles
en vrac .

Du v.angl . RhenMna , cap . Evans , ve
nant de Llanelly .

Ordre , 2 parties couperose .

Du v.esp . Maria , cap . Freixas , venant
de Barcelone .

J.Carbonnel 38 f. vin. — Ordre 80
f. vin. — Calais Auloy frères 40 c.
pâte de réglisse , 138 p. bois de ré
glisse, 2 c.figues .

Du v.esp . Villaréal , cap . Barbera , ve
nant de Valence .

H. Couret et Cie 108 f.vin. — J.Lu-
gand 106 f.vin .—Jourdan et Fontaine
50 f.vin .— Arod et ayon 4 c , gre
nades . — E.lsemberg 40 f.vin . — Na

et Cie 20 f.vin . — Amat Her
67 f.vin . — Ordre '« 30 t.vin .—

Gonzalbez et fils 50 fvin . — L.Beltran
172 c. citrons . — C.Cespédès 18 f.vin . —
Amat Hermanos 90 f.vin . —R.Casasus
112 f.vin .— Amat Hermanos 26 f.vin .
— Ordre 30 f.vin .

Du v.fr . Pythôas, cap . Aussenac , ve
nant de Tarragone .

J. Bessil 23 f.vin . — Cie Fraissinet
50 f. vin. — Ordre 20 f.vin . — H.Tho-
mas 11 f.vin .—Veuve Gabalda I pipe
vin , 4 demi pipes vin , 85 f.vin . — J.
Yruretagoyena 297 f.vin . — Gros fils
et Vie 100 f.vin .

j Du v. angl . Klyde , c>p . Anderson ,
I venant de Liverpool .

Ordre , 1 partie bitume en vrac .

Du v. esp . Correo de Celle , cap .
Corbeto , venant de Barcelone .
A. Bertrand , 42 f. vin. — Yureta-

goyena , 24 f. vin. — Goutolle et M i t-
j A ville , 258 f. vin. — D. Mesull , 59
c. figues . — E. Castel , 6 s. fèves . —
Descatllar , 1 b. vin. — V. Baille no-
veu , 50 c. oranges .

iuiROIIGIÏE LOCALE
<& RÉGrIONALE

CLASSE 1898

Forma ion des tahlcay.v de recensement

Le maire de Cette rapelîe à ses
administrés que l' article 10 de la loi
du 15 juillet 1889 prescrit aux jeu-
nés gens susceptibles d' être portés
sur les tableaux de recensement de

: la classe 1892 , comme nés en 1872 ; à
[ leurs parents ou tuteurs de faire la

déclaration sur les dits tableaux .
Cette déclaration présente un

grand intérêt pour les familles , puis
que les jeunes gens , appelés par la

j loi , qui seraient omis , sont repris
I lors du recensement de la classe ap

pelée après la découverte de l' omis
| sion , quand même , au moment do

cette découverte , ils auraient 45 ans
i ( Art. 15 de la loi ) et sont privés des

chances du tirage au sort par l'ins
cription d'office en tête de la liste
("Art. 17 de la loiy

Il leur rappelle aussi : 1 * Que les
j eunes gens sont d'après la notoriété
publique , considérés comme ayant
l'âge requis et tenus do suivre la
chance du numéro qui leur échoit
au tirage , à moins qu' ils ne produi
sent avant le tirage un extrait de
naissance régulier ou à défaut un
document authentique (Art. 46 du
Code civil).

2 ' Que les jeunes gens omis sur
les tableaux de recensement par suite
de fraudes ou de manœuvres seront
déférés aux tribunaux et qu'ils pour
ront être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an , et que , dans
le cas de condamnation , les premiers
numéros leur seront attribués de
droit (Art. 15 , 17 et 69 de la loi).

Les autours ou complices sont pas
sibles des mêmes peines .

Les jeunes gens qui désireraient
se presenter à la visite du conseil
de révision dans un autre départe
ment que celui où ils tireront au
sort doivent en taira la demande
au fonctionnaire chargé de présider
au x opérations du tirage au sort .

Cette demande devrait être faite
; immédiatement par ceux qui résident

en Algérie ou à l'étranger .
CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE .

MM . los négociants de Cette et
de la région sont priés de vouloir
bien asssiter à la conférence écono
mique que donnera M. de Saint-An
dré , délégué de l'Association libéra
le , sous le patronage d6 MM . les pré
sidents du tribunal de commerce ,

! de la chambre de commerce et du
syndicat du commerce en gros.

La réunion aura lieu , salle d a
j l'Eden-Concert , mercredi , prochain ,

16 courant , 3 heures, après le mar
ché .

DES GRANDS TRAVAUX
Le conseil municipal so réunira

demain soir en séance officieuse
f pour étudier en détail les divers pro-
j jets sur les grands travaux à exé

cuter à Cette .

AVIS

Le Maire de la ville de Cette a
l'honneur d'inviter . les boulangers
et les bouchers détenteurs de _ bons
de pain et de viande, distribués par
l'Administration Municipale à l' oc
casion des fêtes publiques en 1892 ,
de les déposer à la mairie (Bureau
du Secrétariat ) d' ici au 30 novembre
courant .

4™° LISTE DE SOUSCRIPTION
de la Colonie Espagnole en faveur

des familles des victimes
de la "MARIA"

Listes précédentes 1.770
Cie Cyprien Fabre Fr. 100
F. Morera 20
José Prat 10
R. Marti 90
Esbrayat 10
Guiter commandant du port 10
Anonyme
Tomas Pastor 30
Barbera „
Calleja £
Employés maison M.Gomez U

Total 2.009

VELOCE-CLUB-CETTOIS

Les membres actifs du V. C. C-
sont priés de se rendre à la réunion
extraordinaire qui aura lieu Mardi
15 courant au siège de la Société .

Ordre du jour : Communications
diverses . Présence de rigueur .

Pr Le V.C.C.

Le Secrétaire:
COURMIET .

A l'occasion de la nomination du
nouveau secrétaire de la Chambre de
Commerce , l' infatigable Populus nous
adresse le quatrain suivant ;

Ils étaient douze ! un seul devait être nommé
Chacun d'eux paraissant capable
De remplir l' emploi désirable,

Ce fut le moins âgé qui fut le proclamé.
POPULUS

ÉTAT CIVIL DE CHlTTHi
Du 12 au 13 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille, 1 .
DÉCÈS

1 enfant en bas êge .

MARIAGFS

Baptiste Jean Vincent Billiès ,dou
anier , domicilié à Cette et Mari 0
Florentine Marguerite Campa , domi'
ciliée à St-Genis ( Pyrénées-Orients
les).

Jérôme Teissier peintre et Thérèse
Rosalie Girai d tous deux domicili03
à Cette .

baptiste Jalabert foudrier, veuf de
Rosalie Déjean et Marie Jonca , tous
deux domiciliés à Cette .

Eugène Alexandre Faure employ0
de commerce et Marie Tudesq tous
deux domiciliés à Cette .

Emile Marius Louis Julien emplo
yé   d postes et Marie Anna Baillett0
tous deux domiciliés à Cette .

François Marius lligal marin et
Joséphine Catherine Juge , tous deu*
domiciliés à Cette .

Marc ilarius Jullian tonnelier, 0t
à'iarie Lugand tous deux domieili03
à Cette .

Auguste Blain camionneur et Ma'
rie Léonie Marquerol tous deux do
miciliés à Cette .



NOUVELLES DD m
bet i°n en cro it l es amis de M Lou"
c0J . ministres ont parfaitement
tês ItDce ^10 l eurs j°urs ^ 014 comp
q . redoutent l' issue de la partie

biim+ Va sen & ager mercredi . Le ca-
Uj fl e veut pas se contenter d'une

relative ; il exigera la ma-
sr * ,.des grands jours , sans quoi il

retirera .
D r °Pinion qui prévalait aujourd'hui
à la Cambre était que nous étionsa veille d'une crise ministérielle .

les L6 désaccord est complet parmi
la o emsetimobres du gouvernement surjJv^stion.de Panama . Les uns vou
ant une nouvelle instruction ; les
,j. : es invoquant la raison d'État

fraient que si le procureur gé-[ai al conclut au classement de l'af-
l0 j e > 'e gouvernement fasse préva-
l'j cette solution à la Chambre , dans
toc * a réussite de la nouvelle
obi ' . Hielard qui sauvegarde lesK ' S&taires et les actionnaires de

tienne Société de Panama .

Pan ^OTnPiè0m\ au moment du dé-pIla des conscrits , i'un deux, répri-
lui 11 P ar un . officier , s' est jeté surL en ctiant : « Vive l'arnarchie !à
Ur !» Il le terrassa et luil'ava_ï un mauvai s parti'si on neVaH immédiatement arrêté .

'.e Conseil de guerre vient de
U^amner le lieutenant de vaisseau
la r101_d à cinq ans de prison et à
,] >, estitu!ion de son grade , pour un
Dt .?u rnemect de 17.288 francs au
y eJUdi ce de l'État .

cj,O télégraphie de New-York qu'un
U ns'ste américain vient d' inventer
le *\°uvel explosif qui est , parait -il ,

Plus puissant que l'on connaisse ;
re Çu la dénomination à'Emmen-

à '-6 conseil fédéral a fait répondre
trè 8r' s reconnaît le caractère^. courtois de la réponse de M.
(j 0 0 > mais qu' il maintient son point
U)j. Ue c'est-à-dire que l' immixtionDjJ* 1 Aérien e dans une affaire adini-
i Br r®tivs intérieure de la compagnie
d etJ? lere du réseau , adonné à l' inci-
âev . Un caractère politique qu' il ne

ait pas avoir .

Vain 6 rïla réchal do Mac-Mahon tra-îlon d'une façon tris suivie à ses
foires .

pl u n 'y a pas en ce moment d' hôte
fati ass ' du que lui k la Bibliothèque
bie °nale , où il compulse les nom
mait documents militaires qui ont
têjv. ,aux événements dont il a été
Wrr domie le maréchal désire

au plus tôt son œuvre , il
qu ,Pâtira pas pour le Midi , ainsido i en avait été question . Sa santé ,

es te , n'a jamais été meilleure .

NOSDÉYÊCIÏËS
Paris, 14 novembre .

j LU1 . le ministre des finances a ren-
Coft C0.m P le de son entrevue ave ; la
ram isSion ^ 11 ^, uc'oel au sui eta Rendement douanier . M. Rouvier

nrioncè que d' accord avec celle-ci
fr.Jo   deePQser la disjonction du régi-100 des boissons .
ann~ M. le président du conseil à
8 °ncê son intention de déposer
llQ Projet ayant pour but de servir
f»nt p en ?' on aus neuves et aux en-
l'e s . nés et à naître des victimes de
feen' 0n 8 novembre . Le chif-1 eQ est pas encore déterminé ,

mais , dès aujourd'hui , nous pouvons
dire que l' intention du pi ésidrnt du
conseil et de l' administration préfec
torale e?t de demander au conseil mu
nicipal d'entrer pour moitié dans le
service des pensions qui seront ser
vies aux pe : sonnes susvisées .

Madrid , 14 novembre .
La Gazette publie le décret autori

sant l' admission en libre pratique
des provenances de Fêcamp et Hon
fleur , de toutes dates .

Les provenances du Havre , posté
rieures au 10 novembre, celles de
Lorient , iront au lazaret .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir
Le corps de M. Massicault est ar

rivé à Paris M. d' Ormesson est allé
le recevoir à la gare , les funérailles
auront lieu au père Lachaise .

— M. Carnot a reçu dans la ma
tinée les généraux Berge , Jamon ,
Coiffé , Villain , et M. Roume récem
ment nommé directeur du Commer
ce .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 12 Novembre 1892
Bien que nos rentes aient été hier

un peu moins fermes, l' attitude du
marché en général a été satisfaisant,
toute la semaine . 5iais il y a toujours
si peu d' affaires qu' il est peu proba
ble que l' on puisse résister si un
incident facheux se produisait .

Le 3 010 est à 99.40 .
La Banque de France est à 39.85 .

On ne ptrle plus de la discussion sur
le renouvellement du privilège .

Le Crédit Foncier un peu faible à
terme est ferme au comptant . La
légère réaction qui se manifeste sur
ce titre est donc uniquement le fait
de la spéculation .

La Société Générale fait toujours
preuve de grande fermeté . Les bé
néfices nets pour les dix pre
miers mois de l' année sont de
3.257 . 600 .

Le Crédit Lyonnais qui développe
toujours ses opérations d'Escompte
est bien tenu à 782.50 .

Le Suez est toujours, peu brillant à
2626.2b .

Nos grands f chemins dont les re
cettes sont toujours peu brillantes

î sont assez fermes .
Les obligat:ons des chemins de

fer économiques ont déjà regagné
une partie de leur coupon .

Les méridionaux Italiens sont à
645 , à ce prix , c' est un placement
qui rapporte plus de 5=0j0.Au comp
tant on recherche , les Cirage Fran
çais à 425 .

Les Châlets de Commodité , ont un
marché suivi à 686,25-

Les négociations sont | de plus en
plus suivies sur les obligations de
la Compagnie Nationale d'Électri
cité .

Les obligations Jaffa , Jérusalem , se
négocient à 335 .

On annonce la réception de la li
gne Puerto santa maria k San Lucar ,
de Borromèda . Des ordres ont été
donnés pour l'ouverture do la ligne .
Les obligations sont demandées à
401.25 .

La tenue des fonds étrangers à en
général été très satisfaisante . .Le
mouvement que nous avions prévu
s'est accentué sur l' Italien et le cours
de 93 fr. a été dépassé . C'est la con
séquence du résultat des élections et
dela fo ! me volonté du ^ ministère
d' obtenir l'équilibre budgétaire .

L'exterieur s'est raffermie , sur le
bruit d' un prochain emprunt Jde li
quidation .

Les fonds ottomans , n'ont eu que
des variations de peu d' importan
ce .

Comme nous l' avons annoncé , on
analyse en ce moment à Lyon des
minerais de l'Electra . Ces analyses
se font avec le plus grand soin et la
plus grande impartialité . Nous nous
c-œpresse rots d'en lai . e connaître
les résultats complets aux intéressés
de l' Electra , dès qu' ils nous seront
parvenus .

Cette entreprise défie dès main
tenant toute critique et on peut
sans exagération prévoir qu'à un
moment d onoé , le prix des parts se
ra décuplé .

Nous sommes à la disposition de
nos lecteurs pour leur donner sur
l'affaire do l'Electra tous les rensei
gnements qu' ils peuvent dési
rer .

DE LAVIGERIE ,

22 , Place Vendome

Le congo embellit tout .
L'exposition luxeuse
Qui se prépare à -
Sera doublement merveilleuse ,
Grâce aux doux savons du Congo i

Jonathan Well , au savonnier Victor
Taissier .

Dépôt de Itoquiîs Pholograpliiqnes
Voir aux Annonces

A VENDEE
Il JOLI CHEVAL M SELLE

s' attelant , bien dressé et très doux

S'adresser à M. ED . COUDERC ,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

TAILLEUR A FAÇON
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 c' e
30 à 35 0[0 .

<♦0 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents •

EXPEDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.—Chez J. FERRÉ, Pharmacien

10S » RXCKBLIEU. 3PARIS

A JeBére ii'tkcasiea
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du journal .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fille

-M-
PARIS : ? jrancs par ian

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusenients toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou uno valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre do M. Thiéry
directeur .

L'Économiste français
RÉDaCTIïDR ES CHEF M. P. L e ROY-B e AULIEU

membre de t' institut ,
2 , cité Bergère , à Paris .

Sommaire du 12 novembre 1892 .

L'Abandon social .
L' Encombrement des affaires conten

tieuses devant le Conseil d'État :
nécessité d' une réforme .

Les Charges de la propriété fonciè
re en Autriche .

Le Mouvement économique aux Etats-
Unis : les banques aux Etats - Unis ;
leurs progrès ; opérations et pro-
grés des Clearinghouses

L'admiuistration des colonies sous
l' ancien régime : Saint-Domingue ;
les   lois les règlements; comment

4a colonie faisait connaître ses
besoins à la métropole .

Les discussions de la Société d'éco
nomie politique de Paris : le cin
quantenaire de la Société .

Correspondance : la responsabilité
et les salaires des conservateurs
des hypothèques .

Revue économique .
Tableaux comparatifs des importations

de marchandises pendant les neuf
promiers mois des neuf dernières
années , des importations et des
exportations des métaux précieux ,
de la navigation et du rendement
des droits de douane pendant les
neuf premiers mois des années
1890 , 1891 et 1892 .

A LA iliiOU DE COlr IMOE
Horlogerie £„ BffTKST, à BESANÇON ( Doiliis)
HEiMTOÊHS e REMONTOIRS

OR TRIPLE M /îfai Of.INDÉFRAICHISSABLES 2 . •••,•••• 5 .
ca-A-R-AKriris ; ... I 5 fP.

Hommes & Dames Hommes & Dames
25 feaacs GARANTIS

MONTRES depuis 5 fr. , CHAÎNES, RÉVEILS, BIJOUX
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMXÏEIINE RAYMOND.

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se do l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par an
pius de 2,500 gravures sur boia ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fait la
demande par lettre affranchie . —
On s' abonne en envoy ant un mandat-
poste à l'ordre de MM . Firmin-Didot
et Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr. ;
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

FABRIQUE

d'Appareils Fliologrophiques
ET ACCESSOIRES

Chi GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancicnnej
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris , à qualités
égale.-?. .

On peut s'adresser a Cette , à la Papeterie
du Commerce, 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

Lo Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. GROS,



Af1IOr,CEJ_EGâLE
Tribanal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs RU-
NEL père et fils négociants de
meurant à Cette sont invités à
se rendre la dix-neuf novembre
dix huit cent quatre vingt douze
à dix heures et demie du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce , pour as
sister à l'examen de la situation
de leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des liqui
dateurs définitifs .
g. Tout créancier peut dès main
tenant remettre au Greffe du tri
bunal : ses titres de créance ac
compagnés d'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et domi
cile , le montant et les causes de
sa créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
êire nantis d'une procuration
enregistrée , et les factures trans
crites sur feuille timbrée de 0,60
centimes .

Le Greffier ,
CAMPEL ,

On GAGNE tous 2 à6fr.
en2 heures par jour. Ecrituresettravaux
faciles chez soi sans quitter emploi . écrire
au Directeur de l'-A-ppxii IMutuel,

POUR SPECULER
SANS COUVERTURE

Écrivez

BOURSE MUTUELLE
Princes,

REPRÉSENTANTS sont
demandés partout par M™ Huile
d'olive. Ecrire avec références à
f». FKQIDEFOND à Salon (B. du Ktu

ES O BUTEURS ont 700,000 f. t pretn
K'&Ëa I aux empl. negoc . propr. etc.

et   sur toutes garanties : hypothèques France
ou Alcério , pour et sur cautionnements .
Ouv. cïccrôdit , successions titres bijouxete.
meme i-cinb . au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
U NION 36, rue Beaurepa re, Paria . Timb . rép.
ORDRES DE BOURSE SANS COM M ! SSiON

20 ANftSES de SUCCES attestent l'efficacité des'
J-'j'ul J o-vativ / et Purgatives

* - `   `2* ^ «*

Ce * P LUI.ES DEPURATIVES s n t recomiuaiulcea
par lo * Mc'l"cins huître la CONSTIPATION ,

EXCE:S di ' E3ILE: d dos GLAIRES .
Le plus conimod : des Purgatifs . ( Codex 609 m. )
] /2 lîoitp 2 tï . H > te 3'50. kvitkr i.i-:s contrefaçons
Toutes Pliarmacies h i 0tU»& > h. «4i«w »

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 Pilule» Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE BAU M E OCO évite toute 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 .. lfr . 601ep«t.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 501» boite

DEPOT i CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

Envol franco contro Mandat ou Timbrât pottê

Travail ciiez soi
Très pressé , saison d'hiver , Occu

pation propre facile et rémunératri
ce demandant de suite le concours de
Messieurs dames et demoiselle '. Écri
re h M r , Bapaume , 59 Boulevard
Barbes Paris , Timbre pour réponse .

ÇS€HM>€HI0004KKï?

37 ANS DE SUCCES
 _   `  ,,m,_,,,, Seul Topique

de fabriqus remplaçant le
V Feu sans dUU-
t .. \ leur ni oliûie du

poil . — Guérison
v v-bà rapide et sûre
/A*" des Hoiteries,

Foulures ,
Écarts , Molettes , vessigons Engorge
ments des jambes , Suros , Éparvins, etc 0
PWGÉNEAU , â75,iue St-Hoaoïé.PariB

Envoi FRANCO contra mandat de 6 franco »

ÏTn JEUNE HOMME 38 ans , posse-
Ull dant à Paris une nue proprié
té évaluée dans inventaire 680,
COO fr. remettrait C3 titre en ga
rantie comme commanditaire , à Mai
son importante lui olïrant position
lucrative et agréable . Sa mère usu
fruitière , 65 ans s'y prêterait . Écrire
à J. C. CORRY . poste restante Paris .
Ne répondra à aucun intermédiaire .

Â M A H IER Orph . 20 a. bien éle-
n illlilUJjIl vée fort . 380.000 fr. ;

V" 26 a. p. d' enf . fort . 800 . 000 .,' fille
uniq. 19 a. dot 500.000 et esp . Mise
en rapport direct par M son Damas , 68 .
R. du Rivoli , Paris . P" et plus ancne
Maison do France .

800 fr. par mois î™,Sïï
loisirs placer des actions . Ecr . Léon
4 rue Demarquay , Paris .

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTEL S CATÉS, RESTAURANTS

CM

MK. n T A. Z.
AVIVÉ

éte i m

MM. BERTHELOT, [de 1 Institut ; IHartwig DERENBOURG, prof' i l'Ecole des langues orientales ;
F. Camille DREYFUS, députe de la Seine ; A. CURY, prof' à l'Ecole des Chartes ; BLASSON.dc l'Institut ;

I Dr L. HAHN, biblioth" de la r acuité de médecine ; G.-A . LAISANT, doctour ès sciences mathématiques ;
| H. LAURENT, examinateur à 1 Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H.MARXON, prof' à la

Sorbonne ; E.MUNTZ. conservateur de 1 hcole des Beaux-Arts ; A.WALTZ, prof' â la Faculté des lettres d'Alger.
1 OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministores de INSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES

ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d'un grand
| nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.
1 LA. GRAIVDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1200 pages ,
ù ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pages
|) paraissant chaque semaine alternativement U  NE le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons

par mois ou TROIS volumes par an. •
I Las souscriptions ù l'ouorngt complet sont reçues aux prix de
I Broché : 600 fr. , payables i O fr- Par mois ou SQO fr. comptant
1 Relié : 750 fr. , payables 15 fr. par mois ou fggQ fr. comptant #
P g g ESJ BNV0YÉE GnJ TUJJEmENTS- JR 0EmAN[>E

SEBYIGE HÉfiULIIB DE BATEAU A VAPEUR ESPAGIL^
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poits intermédiaires

Oi© SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vflence , Ai
eants , Âlmérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , Lv
Sautander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiic , Gijon , Sen-
ôt Pasageo ; à Biibao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
VA.JPIC LJI  

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , bougie , Philippev ille
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 fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent do la G" 8 , quai CommandaD-
Samaryv

DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne., le ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON -A. . LUMIERE et ses JFILS
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 Cell

SERJE1E» & CHAUFFAOES

USINE DU VEXIN

L_. GRENTHE ,
»3, rue <ril:iiite>ille, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D' O R

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandlias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTK8

Applications

GRANDES ET PETITES
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


