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CETTE, le 5 Décembre 1892.

L'Affaire de Panama
Devant l'écœurant spectacle qu'of

frent en ce moment le Parlement, le
gouvernement , les tribunaux , la pres
se > le public et la France, avec la
liquidation de cette épouvantable af
faire du Panama , nous avons le droit
et le devoir de rappeler les avertisse
ments singulièrement nets que, pen
dant une demi-douzaine d'années ,
l'Économiste Français a vainement
Prodigués .

Nous avons réussi , il est vrai , à
préserver nos lecteurs de toute par
ticipation dans cette lamentable et
scandaleuse entreprise, non pas tous
Qos lecteurs , cependant , car certains
ûous écrivaient des lettres de repro
ches et de colère , parce que nous ne
flattions pas leurs illusions et que ,

. ®eul , nous déma>quions cette effroya
ble aventure et les moyens auxquels
®"e recourut pour entraîner le pu
blic ignorant .

Loin de nous la pensée de charger
des hommes qui sont aujourd'hui de
vant les tribunaux et dont l' un a eul e plus glorieux passé ; mais , pour
lu'on comprenne bien les actes d' im-
Pfudence , de faiblesse et en partie
ge collusion auxquels s' est livré leélément en 1888 , il est utile que
û°us rapportions textuellement une
Partie des observations que nous
disions à ce momeni même .

Comparant , ce qui , certes , étail ort
?r:, cieux de notre part , M. de Lesseps
j. Napoléon , qui , après Austerlilz et

eut 1814 , puis les Cents Jours
' Waterloo , nous ajoutions dans ce
®ire article de janvier 1888 : « L'?s

* Bulletins de M. de Lesseps ressem-
' "lent aux bulletins de la campa
gne de Russie . On y retrouve les
» mèmes affirmations hautaines, les

nlêmes équivoques, les mêmes in-
J Ures contre les adversaires intérieurs

* déclarés traîtres . De même qu'il a
) eé possible que le plus grand gé-
)) n 'e militaire de? temps modernes ,
^ en voulant multiplier ses entrepri-
, et en s' imaginant qu' il avait
k le le bonheur à sa personne, finit
t Par être terrassé ; de même, il était
› P°ssible , il y a huit ans, il était
» ah°b.a k ' e ' *' y a 9 ualre ans > '1 estPlument certain , aujourd'hui ,
, M de Lesseps est destiné au
Ma)eiïle ®c b ec final. Rien dans l' é-
4 n aciuei de la Compagnie de Pa-a ma ne le lui peuî épargner . »
'un ^rsonne , parmi les hommes ayant

d' expérience soit financière,

soit industrielle , soit administrative ,
n'ignorait que le désastre était cer
tain et prochain . Comment donc se
fait-il qu'un voile épais fût étendu

iè entre l'opinion de tous les hommes
i ayant quelque compétence et le gros
i du public ? Par quels artifices em
| pêchait-on la lumière de pénétrer dans
i ces masses profondes ? Le gouverne-
Il ment , comme tout le monde , savait
| que l' entreprise était un gouffre . M.
■j Rouvier et M. Tirard , successivement

présidents du Conseil , avaient refu
sé, malgré le ton arrogant et commi
natoire de la Compagnie , de se com
promettre avec elle . Les Chambres
finirent par céder , cependant , et ce
n'est pas par ignorance , c'est , en par
tie , par cette déplorable faiblesse vis-
à-vis de l'électeur qui est un des
grands défauts de l' organisation gou
vernementale actuelle et , en partie ,
cela n'est plus douteux , par une cor
ruption dont l' étendue seule est igno
rée ; or , cette corruption , ce n' est
pas un fait spécial à l' affaire de Pa-
mma ; nous montrerons que , dans
la France , autrefois et encore généra
lement si honnête , la corruption tend
à s' infiltrer dans le Parlement, dans
les conseils municipaux , dans les ad
ministrations des bureaux de bien
faisance , etc. 1 ! est utile de le cons
tater pour s'efforcer d'y remédier et
surtout pour ne pas étendre les attri
butions de l' État , des conseils géné
raux , des municipalités , des bureaux
de bienfaisance , quand il est malheu
reusement démontré que , surtout avec
le personnel nouveau qui s' y insinue ,
ils sont assez corruptibles et qu' ils
ont une tendance à le devenir de
plus en pius

(A Suivre)
L'Économiste Français

- ■>

EEVUE GÉNÉRALE
Comme nos lecteurs doivent s'y

attendre , nous avons pour de voir
de constater que les cercles com
merciaux ont été loin devoir avec
satis'acuon les événements scanda
leux qui ont eu pour résultat la chu
te du ministère , événements dont le
dernier mot ne semble , d'ailleurs ,
pas prêt d'être dit , ce qui ne peut
que contribuer à augmenter l'ennui
produit par cette sorte de coup de
théâtre . Cependant DOUs avons à re
lever ce lait que les scandales en
question n'atteignent qu'une portion
pourrie du monde politique et fi
nancier , sur laquelle l' opinion était ,
d'ailleurs , plus ou moins fixée à
l'avance , bien qu' il fût difficile de
préciser les faits donnant lieu aux
bruits courant sur son compte , et
que l'élite commerciale et industriel

le du pays , à quelques rares excep
tions près , a su se tenir à l' écart
des manoeuvres mal propres qui ont
occasionné la crise actuelle . Il ne
faudrait pas, en effet , que l' opinion
publique se méprît et embrassât , dans
la même réprobation , les parasites
du Panama et la haute bourgeoisie
qui fait l' orgueil de notre pays .
Mais quoi qu'il en soit , on ne peut
nier que les tristes conséquences
de la liquidation de Lesseps n'aient
eu et ne doivent avoir une influen
ce marquée sur la marche des affai
res , déjà si peu brillantes aupara
vant , et n' en retardent la reprise
si désirée .

Nous avons déjà donné, dans nos
précédents numéros , quelques ren
seignements sommaires statistiques
sur le commerce extérieur de quel
ques-unes des nations voisines . Voi
ci , dans le même ordre d' idées ,
quelques données sur le commerce
extérieur de l'Espagne pendant le
mois d'octobre dernier . Les impor
tations se sont élevées à 43,750,000
pesetas contre 67,500,000 en octobre
1891 . Pendant les dix premiers mois
de cette année , elles se sont élevées
à 641 millions contre 700 pendant
la période correspondante de 1891 .

Les diminutions principales portent
sur les eaux-de-vie , les céréales , les
farines , les importations d'argent .
Ces quatre articles justifient à eux
seuls la diminution de 94 millions .
En déduisant cette somme , il résul
te une augmentation de 35 millions
dans l' importation des matières pre
mières et des comestibles . Les ex
portations en octobre 1892 représen
tent une valeur de 62 millions con
tre 73,500,000 en octobre 1891 . Pen
dant les dix premiers mois de 1892 ,
les exportations ont atteint le chi
ffre de 596 millions contre 626 pen
dant la période correspondante de
1891 .

Pour ne citer qu'un seul article ,
les vins communs , la France a reçu
pendant les dix premiers mois de
cette année pour une valeur de
104,519,700 pesetas contre 186,252,
825 pendant la même période de 1891
et 177,265,170 en 1890 . C'est dont une
diminution sur l'année dernière de
81,733,125 pesetas qui explique l' en
nui que l'Espagne éprouve à se voir
fermer l'accès de notre marché par
le relèvement de notre tarif doua
nier .

»

LES

Chances du commerce français
AU CANADA

La Chambre de commerce de Mon
tréal adresse les importants rensei
gnements et avis suivants à notre
commerce d'exportation :

Les deux moyens employés par les
cou merçants français pour se créer
des débouchés , isont les consignations
et les agents ,

Ces deux moyens sont très bons
ou tiès mauvais , tralheureusemenf , ils
sont plus mauvais que bons .

Prendre des ordres directs pour
des marchandises et des marques

nouvelles est presque chose impos
sible aujourd'hui , tt il faut , pour
pouvoir introduire des articles nou
veaux les avoir sous la main afin de
pouvoir les détailler , les livrer oe
suite , et les faire ainsi connaître et
apprécier . C' est pour cette raison
que tous les représentants récla
ment dn stock afin de répondre aux
exigences du marché .

Il n' y aurait rien à dire si ces
demandes de stock étaient faites avec
connaissance de cause en se basant
sur les besoins du pays , car alors on
trouverait toujours l'écoulement .
Malheureusement , il arrive le plus
souvent que des représentants inex
périmentés se laissent entraîner par
l' idée que ce qui se vend en France ,
doit se vendre au Canada , et ils font
venir du stock autant qu' il leur est
possible , pensant de bonne foi , que
pius ils auront d'assortiment , plus ils
vendront , C'est une grave erreur , et
le résultat est que le marché se trou
ve littéralement encombré de pro
duits invendables .

De plus , ces stocks énormes Fexi-
gent sdes capitaux pour faire les
avances des Irets , des droits de dou
ane et c' est cela que les représen
tants et les consignataires semblent
perdre de vue au début de leur; opé
rations . La marchandise une fols ar
rivée à destination est exposée à
être offerte en garantie pour le paie
ment du fret , si elle a été consignée
à une maison ne possédant pas de
ressources suffisances . A ce moment
commencent les difficultés et la mar
chandise reste plusieurs mois et
quelquefois même plusieurs années
invendue jusqu' au jour où l' entrepo
sitaire , ' désireux de rentier dans
ses avances les met en vente poar se
couvrir .

D' après des renseignements puisés
à de bonnes sources , il y aurait ac
tuellement , dans les entrepôts de
Montréal pour environ 400.000 dol
lar de marchandises en dépôts .

Cette situation amène un état de
pléthore qui est absolument préju
diciable aux intérêts du commerce
régulier .

Il arrive en effet que nos grosses
maisons d' importation parfaitement
au courant de cet encombrement de
marchandises , ne veulent plus ,ache
ter à l'avance et importer . Elles sa
vent anssi que ces stocks énormes
confiés en général à des commer
çants sans ressources suffisantes ,
sans warrantés et revendus aux en
chères ou à l' amiable par les entre
positaires pour se couvrir de leurs
avances qui , la plupat t du temps ne
sont jamais remboursées . 11 arrive
alors que des lots importants sont
vendus des prix tout juste suffi
sants pour couvrir le montant des
sommes prêtées . t.es importateurs
trouvent donc à acheter argent comp
tant les marchandises valant 15 , 20 ,
30 francs la caisse en France , pour
5 à 7 ir.

Le meilleur moyen pour les mai
sons françaises d'éviter ces catastro
phes , serait de consigner leurs oar-
chandises , non pas à leurs astents ,
mais a dos maisons ayant des entre
pôts publics où leurs marchandises
seaiouveraient placées a l'abri . En
s'adressant au Consulat , les expor



- irfg pourraient faire leurs expe-
ii.cns sans autre risque que c lui de
u non vente de leurs stock pen-
aat un certain temps .. '- es coa signa

; fi'cS pourraient donner des ordres
« iaars entrepositan es de ne livrer

marchandise que sur présenta
tion d'un double de i'ordre re
pus par la chent à l'agent ou au voya
geur .

On est convaincu que la plupart
des e.ttrepositaires accepteraient de
co ctHrger de ce contrôle , si on leur
allouait un tant pour cent sur le
montant des ventes qui viendrait
s' ajouter à leur bénéfice sur les ma
gasinages .

Ce système aurait cet avantage
qu' il permettrait plus à l'agent de
mettre de la marchandise sous war
rant et d'emprunter sur un stock qui
n'est p;s sa propriété .

En taisant cet exposé aussi fran
chement , notre but n' est pas de dé
courager ceux qui voudraient s' ou-
v.it   nouveaux débouchés dans
notre pays , m sis de les renseigner
» ussi exactement que possible sur la
sitnatiod afin qu' ils puissent prendre
f - mps opportun toutes leurs pré-
i ' "> tlO,:S .

Èn résumé , nous considérons qu' il
y a u Canada , pour nos produits
ïrançais un débouché important qui
augmente tous les jours et que nous
cor* o os chercher à accaparer .

Conclusions . — Afin d'atteindre ce
but et comme conclusion de tous
les faits exposés ci-dessus , la meil
leure voie i suivre par les maisons
de.ireuses de s'ouvrir des débouchés
au Canada , serait :

P D' envoyer un associé ou un
*o rageur capable pailant l'anglais ,
pour étudier le marché ave soin .
f D' essayer de taire fes ventes

formes à des maisons de tout pre
mier ordre en faisant des conces
sions et même des sacrifices au dé
but .

3 - Pans le cas où la maison ap
pointerait un agent pour vendre
pour son compte , elle devra s' entou
rer de tous renseignements tant en
Franco qu'au Canada sur la morali
té les antécédents et les capacités
iie  -o futur représentant .

4 ' Dans le cas où la maison trou-
verait un agent parfaitement hono-
i elle oevra s' enquérir de ses

jrces pécuniaires afin de se
ie compte si elle pourra sans

c h nue lui confier son stock en dé-

& • Fxiger autant que possible le
Tjuysfïieat in'<-çral des factures au
"oo ot o'un an dans le cas où les con
; natio - s n'auraient pas été réali-
s.  s oans ce laps de temps .

Cs conditions, qui peuvent paraî '
re dure .> au premier abord , seront

« eceptées per toutes les maisons sé
rieuses , connaissant la vente et les
ti so ns de notre marché ; et seules ,
le nuisons expérimentées proteste-
rent .

- . .j. "

mJ is à Corres{mEdaEces
— y. jK3vitîOBJL&sw<

Pézenas , 2 décembre .
11 ne s' est traité que peu d' affai

res cette semaine sur notre place . On
ctto :

1.800 hect . cave de Lavagnac , à
une maison d'Agde .

1.500 hect . cave d'Aigues Vives de
M - Pierre-Théodore de Juvenel , ven
dus 15 fr. l' iect . à une maison de
Eéziers .

900 hect . cave veuve Lépine à Né
zignan-l'Evêque , vendus à une mai
son de Béziers .

1.500 hect . cave re Montmeau , de
TA . de Puységur vendus à une mai
son de Meze .

Narbonne , 2 décembre .
La semaine s'est passée dans le

caiu e le plus complet ; les ventes
faites sont insignifiants , a ce sujet,
qu'on nous permette une observa
tion repondant par avance à une
contradiction qui pourrait être re

levée entre notre dire et celui de nos
confrères détaillant un assez grand
nombre d'affaires : c'est que ces af
faires dont ils donnent détail ont dé
jà été citees par nous samedi dernier
et ont par conséquent rapport à la
semaine précédente .

Nous pensons que la mauvaise si
tuation politiqué dans laquelle nous
nous trouvons est cause de l'arrèt
subit se produisant dans les de
mandes des négociants du dehors qui
commençaient à se mettre sur la
marchandise ; à tous les points de
vue , c' est déplorable .

Cette crise ministérielle était iné
vitable , et si elle n' avait eu lieu à
propos du Panama , elle n'aurait cer
tainement pas été évitée lors de
la discussion de l'arrangement fran-
co-suisse .

Le plus ennuyeux pour la viticul
ture et le commerce des vins , c' est
que la discussion sur la réforme de
l' impôt des boissons a été complète
ment arrêtée .

ta séance de samedi dernier, troi
sième jour de la discussion , à sur
tout été employée" par les pénalités et
les licences .

Le seul adoucissement qui a pu
être obtenu contre le rigoureux
régime suivi jusqu' à ce jour , est
l' adoption de la disposition pré
sentée par MM . Vilfer et„Cunéo d' Or-
nano .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées dans la huit une :

Hectol .
FONTCOUVERTE

400 M. Pethieu , à 23 fr.
300 M. L'isserre , à 24 fr.

OUVEILLAN
500 M. Guiraud , à 18 fr.
800 M. Lamouroux , à 20 fr. 25 .
650 M. Bourdil , à 18 fr.
200 M. P. Marty , à 18 fr.
450 M . Tourel , à 14 fr ,

FLEURY

140 M. E. Sirven , à 15 fr. 50 .
100 M. Landrin , à 18 fr. 50 .

CANET

100 M. Gourjon , à 26 fr.

Marseille 4 décembre .

Vins
Vins rouges d'Espagne :

Alicante 12 ' 2° choix 25 26
Valence N. .. 12 1 er choix 26 28

» ... II * 2me choix 24 25
Samos 15 - 42 40
Algérie : Bône N 10 à 11 - 14 25

» Oran 10 à II - 14 21
» Alger N lO  à  15 22

Marché sans changement , affaires
assez suivies .

11 est arrivé cette semaine pour
notre pi ace :

Algérie 2230 fûts .
Espagne 900 »
Levant 1 000 »

Total . 4330 fûts .
Pour le transit :
A j gérie 480 fûts
Samos 180 >

Total ... 660 futs

Spiritueux
316 bon goût de vin 86 ", fr. 95 à

100; Marc de raisin 86 ', fr 80 Bette
rave et mélasse 92-, fr. 55 - ; Amé
rique 92 , 52 — Russie 92-, disponible
fr. 35 — Allemand 92 -; à livrer 31
à 33 Hongrois 92 -, fr. 35; à 36; à
livrer 34 à 36 .

Tafia Martinique 53 * fr. 52 à 55 ;
dito sup. , fr. 60 à 65 ;

Raisins secs à boisson
Marché indécis .
On cote pour 10.000 kil. au moins :

Corinthe nouveaux, f 48 — 46—
Thyra n. 27 — 29 —
Aïdin V. — —
Yerdi ». 27 — 27—
Caramanie ». —
Mersina V. — —
i- amos noirs n. 30 — 31 —
Chesmés noirs ». 31 — 32 —
Phocèes », 31 — 32 —
Ericara v. 29 — —
Alexandrette noirs ». 33 — 35 —
Beglerdjés v. 26 — —
Figues à distillerie . ». 16 — 17 _

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3

C1UDADELLA g. esp . lndustria 40
tx. ap. a Pons langoustes .

SOLLER b. esp . Espéranzal 36 tx.cap .
Castaner div.

VALENCE v. esp . Villaréal 271 tx.
cap . Barbera , vins.

SUNDERLAN v. ang . Kate Frances-
ky 887 tx. cap . Cormak ,

charbon .

Du 4

MARSEILLE v. fr - Médéah 235 tx.
cap . Ramade div.

BAECELOiNE v. esp . Maria 415 tx.
cap . Freixas div

MARSEILLEv . r. Kabyle 788 tx.
cap . Azibert div.

Du 5

MARSEILLE v. fr. Afrique 636 tx.
cap . Fauran div.

MARSEILLE v. fr. Syrial 681 tx. cap .
Guiovono div.

NEWCASTEL v. angl . Carasoc 861
tx. cap . Anthong charbon .

SORTIES
Du 4

MARSEILLE v. fr. 1s ère cap . Pa-
ranque div.

BORDEAUX v. fr. Cambrai , cap . Du-
bedat , div.

BARCELONE v . esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

TARRAGONE v. esp . Tarragone cap .
Serra <iiv .

— V. esp . îoaquin Pujol cap . Es-
candell div.

Du 4

MARSEILLE v. esp . Villareal cap .
Karbera div.

TARRAGONE v. norv . Thistle cap .
Tonninq f. vid .

TRAPANI 3 m. it . Noski Génatori
cap . Bertino lest .

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Ra-
made div.

MANIFESTES

j Du v.fr . Medeah , cap . Ramade , ve
* nant de Marseille .
j Transbordement n-5537 : Ordre , 15
S colis bois de hêtre . — J.Delmas,14 b.
i chanvre écru .— B Dufour, 5 b.chan-
| vre écru — Picornell , 60 tubes fonte
j — Gielstrup , 5 b. viande ,6 c. conserve .

— Agent , 10 c. huile .

De la bile esp . Espéranza, cap . Cas-
ta er, e venant de Soller .

A. Bernat , 1133 c. figues sèches; 20
s. caroubes , I f. huile d'olive , oranges
en grenier . — D. Deja 993 c. figues .
Provisions de bouche .

Du v.angl . Kate Francety , cap . Cor-
mach , venant de Sunderland .

Cie du Gaz 1 partie houille en vrac
— Provisions .

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

José Lopez 15 f. vin. — Ordre 20
f. vin. — J.Lugand 60 f. vin. — Ordre
60 f , vin. — Delmas 50 sacs arachides
—. Navarro et Cie 28 f. vin. — R. Ar
royo 40 f. vin , 50 f. vin. — D. Buchel
5 b. soie .— L. Martel 56 f. vin , — J.
Lugan .) 60 f. vin. — G.Pams 76 f. vin.
— D. Buchel 2 fard . c. raisins secs .
— L.Nouguier 100 f.vin .

Pour Marseille :
120 f.vin , 45 id. , 115 id. — Provi

sions .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

UNE PÉTITION .

Nous avons annoncé dernièrement
que M. Mandoul , receveur des doua
nes en retraite à Cette avait envoyé
à la Chambrs une pétition pour de
mander le vote d'une disposition lé
gislative obligeant les propriétaires
de champs à planter des arbres à
fruits sur la lisière de leurs proprié
tés .

L ta commision ae 'fa thambre qul
a examiné cette pétition , i'a renvo
yée a M. le ministre des travaux
publics- our les motifs suivants :

« Tellv.v qu'eUe est résumée par
son énonce*. la pétition du sieur
Mandoul ne pourrait recevoir la
suite qu'elle demande sans porter
atteinte au droit de propriété . Mais
il faut sans doute l' interpréter en
limitant ce qu' il appelle la lisière à
la seule lisière en bordure des rou
tes nationales ou départementale®
plantées . Imposer aux propriétaire3
l'obligat o : de planter sur cette li "
sière des arbres à fruits n' en serait
pas moins une mesure bien d fllcil©
à taire admettre sans protestation .
Les riverains diraient avec raison
Que l'État et les départements nous
donnent d'abord l' exemple ?

« Et , en eflet , ne sait-on pas qU 0
la plupart des arbres fruitiers plan
tés dans les champs le long des
routes végètent misérablement ou
ne tardent même pas à périr . Il
est ainsi parce que presque tous 1 es
arbres dont sont plantées les routes
sont à racines traçantes qui , passa»'
par-dessous les lossés , vont s' étendre
au loin dans les champs où elles
épuisent le sol et dressent des obs
tacles contre lesquels se brise sou
vent le soc de la charrue .

« Bien loin de pouvoir être as"
treints à faire des plantations sans
profit, les riverains des routes na
tionales plantées , en ormes P ar
exemple , devraient plus équitable'
ment être admis à réclamer dis in
demnités à l'État qui agit envers
eux en mauvais voisin . Des protes
tations nombreuses s' élèvent de la
part des viticulteurs contre ce voi
sinage des arbres à racines traçan
tes des grandes routes . Que l'État,
qui d'aiilturs ne retire aucun profit
de ces arbres , les remplace Paf
d'auties essences et notamment pa *"
des arbres fruitiers , il rendra aif sl
uu signalé service à l'agriculture .

« C' est pour ces motils que la 2a0
commission propose le renvoi de ' a
pétition à M.ie ministre des travaul
publics .»

Pour les blesses de la calastropli®
de la ( Maria . )

M. de Descatllar , président de la
Chambre de Commerce de Cette, ®
reçu de la Colonie Espagnole de Bé
ziers 202 francs , produit d'une sous
cription en tete de laquelle figure
le Vice-Consul d' Espagne .

M. de Descatliar s' est empressé d e
remettre à ii . Picornell la dite son- '
me pour qu'elle soit adressée B à P a''
ma .

L a souscription est close . Elle a
atteint la sommo de 2600 francs .

RÉUNION DE COMMISSION

La commission de l' instructioD
publique se réunira ce soir à 8 h-Ir
à la mairie , pour désigner les me®'
bres du personnel enseignant
pourront être logés dans les écoles »
partir du ler janvier 1893 .

VOL

Le sieur Rouvier fils , négociant , Ru
Lakanal , a déclaré qu'on lui avai -
soustrait quatre fûts qui se trou'
vaient pleins d'eau sur le quai.de la
Bordigue .



ARRESTATION

Un marin d'origine étrangère a
écroué à la geole , pour ivresse

Manifeste .

CAPTURE DES CHIENS
Vingt-trois chiens ont été capturés

P ar le sieur Sache ; préposé à ce
service .

TROUVAILLE
Un bracelet en peiles a été trouvé

SUr l' Esplanade p-«r le sieur Issanjou .
1u Mi de la République , 25 .

Il le tient à la disposition de son
Propriétaire .

ELAT CIVIi. DS CETrrS
Du 3 au 4 décembre .

NAISSANCES ,>
Garçons , 3 ; fillos , 2 .

DÉCÈS
Marcel-Honorat-Claire-Louis Po-

® attiio , employé né à Cette , âgé de
d ans , célibataire . — Jacques-Salva-
°r Durand , garçon limonadier , né à

~aiû't-Jean-de-Fos , Hérault, âgé de 28
4Is ) épouxr . Prieur .

1 enfaat .
MARIAGES

Isidore Louis Marie Pons , cocher S
Cesarine Célina Delmas , sans pro-

®Ssion tous deux domiciliés à
^ftte .

Jacob Colin , employé au chemin
6 fer , domicilié à Cette ; et Marie

, °uise Bousquet , sans profession ,
0rûiciliée à St-Hippolyte-du-Gard .

1PLLES DP JOUR
Casimir Périer s' est rendu hier

Slx heures à l' Élysée pour infor-
r61 M. le président de la Républi
que d es résultats de ses démarches11 vue de constituer un cabinet .

j' a échoué dans sa mission .^ Les détails qu' il a fournis à M.
afn,ot ont paru concluants ; l' échec

jugé irrémédiable .
s> *e président de la République

e?t adressé aussitôt à M. Develle
s' est rendu à l'Élysée vers sept

eures et demie .

» t - Bouge a écrit à M. Floquet
l' aviser qu' il comptait soumet

»)?'. aujourd'hui à la Chambre , un
PenJet de résolution tendant à la sus"«sion des délibérations de la com-

Sfion d'enquête jusqu'au 10 jan-
laiîl 61 i usqu'après le procès du Pa-
liPp ' pendant devait la lere cham-de la Cour d'appel de Paris .

tjj"63 membres du groupe constitu-
unRnei se son t réunis hier, et, aerès
on -®xposé qui a été fait par M Pi

a décidé que le groupe
Hjj .a  innerai son adhésion qu'à un
ttir lst ®re dont le but serait de four-
Poii î a commission d'enquête les

v°irs les plus étendus .

d 6 p bureau du Conseil municipal
ai>i s s' est réuni pour contituer
en qu ête commencée au sujet

fti e ® plainte déposée contre un
Conseil , M. Prunières . Ce

taiQ l?r aurait reçu une somme to
<iu 5 e 1,850 fr. pour faire obtenir

onseil à M. H. .. la concession
toifs  areils spéciaux dans les abat-Fs de la Yiistte .
îV

arrêté du ministre de l' intéré-
br0Q ' Ur*e médaille d'honneur en
e, enu6 ' a decernée à Mme Louise
toiyt ' 6n religion sœur Marie-Hip-
"0n ) 'Religieuse hospitalière àRoy-

dfv 6l>eg en récompense du zèle et
au °Uei]oent dont elle a lait preu-

h°taIv) coll rs des diverses épidémies ,
qvn ' es épidémies , de diphté-

cVH * sévi   I89° , 1891 et 1892e 'te commune .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 5 décembre .

La neige tombe à Paris depuis hier
midi , en flocons serrés . Le temps est
très froid .

— La direction générale des pos
tes et télégraphes fait savoir que l' im
portation de tous objels sous ,forme
de colis postal , est interdite momen
tanément pour le Portugal .

D' autre part , est interdite momen
tanément , l' importation sous forme de
colis postal , d'objets divers venant de
l'Autriche , la Bulgarie , le Danemarck ,
la JNorwège , la Suisse, la Serbie et
la Roumanie .

Porto-Novo , 5 décembre .
Les villes du littoral , Whydab , Ar-

rekete , Godomey , Godintïojoro, Abo
mey et  Kalav i ontenvoyé des repré
sentants au lieutenant - gouverneur
pour annoncer qu'elles faisaient leur
soumission .

Whydati est occupé par une gar
nison française depuis samedi . Le
drapeau français flotte sur les autres
villes qui seront occupées par les trou
pes françaises aujourd'hui .

DERNIÈRE HEURF
Paris , 3 h. soir .

La Chambre discute la proposi-
tiom Bouge tendant â l' ajournement
des délibérations de la commission
d' enquête .

Il est probable que cette proposi
tion sera repoussée .

— L' hôtel de ville de Langres a été
détruit par un incendie .

Les archives sont entièrement brû
lées

ïîEVUE FINANEIERE

Paris , 2 Décembre 1892 .

Nous avons eu cette semaine une
crise ministérielle qui était parti
culièrement grave en égard aux in
cidents qui l'ont déterminée . La
bourse après un premier moment
de trouble , parait en prendre son
parti. Le monde des aûaiies a un
parti pus d'optimisme dû à l'abon
dance de l'argent et à la croyance
que tout finit toujours par s'arran
ger .

Le 3 010 après avoir fait au plus
bas 98.2 est a 99.40 .

Nos grandes sociétés de crédits
faibles un moment ont vu leurs
cours se relever .

Le foncier de 1060 revient à 1080
Le Crédit Lyonnais de 776.25 re

vient à 780 .
La société Générale ne varie pas

et reste toujours très ferme .
La Banque de Paris cote 680 .

Comme nous l ' avons annoncé cet
établissement de concert avec la
Banque internationale , le crédit in
dustriel et la société générale émet
le 8 décembre 20.000 obligations de
la société des ateliers et chantiers
de la Loire . Ces obligations émises
à 450 rapporteront 20 c.

La société des chantiers de la
Loire occupe une place importante
dans notre iddustrie nationale . C'est
un de nos premiers établissements
pour la construction des grands na
vires de guerre et de commerce .

Le produit des obligations émi
ses actuellement est uniquement
destiné à la conversion et au rem
boursement d'une dette hypothécai
re précédemment contracte .

. Les actions des immeubles de
France sont en progrès a 495 .

Les obligations 3 010 remboursa
bles à 100 sont à 400 et les 4 010 à
477.50 .

Les Chalets de commodité se dis
tinguent par leur fermeté à 690 .

Les obligations de la Compagnie
nationale d' Électricité ont déjà re
gagné le double du coupon détaché
le ler octobre . Nos grands chemins ;
suivent les rentes . Bonne tenue des
obligations des chemins de fer éco
nomiques .

Les méridionaux italiens vont dé
tacher le 2 janvier un coupon de
12,50 à compter sur le dividende .

Les fonds étrangers sur le por
tugais sont assez bien tenus . L' Ita
lien a supporté facilement la réac- f
tion de ces jours derniers il est dans j
une situation à part et reste suscep- j
tible d'une large plus-value .

En. Banque , l'action privilégiée de I
la Galicie est à 16 fr. on prévoit des |
résultats satisfaisants pour l' exploi
tation du chemin de fer Puerto Santa
SSaria à San Lucar .

La Banque franco - américaine '
commence ses opérations en mettant
en vente 14,000 obligations de 100
dollars du chemin de fer de Bock-
Island St-Louis dont le revenu est
de 5 0i0 et garanti par une pre
mière hypothèqne .

Nous avons annoncé dans une de
nos dernières causeries que la so
ciété française 22 , place Vendôme, à
Paris, présidait au seivice de ren
seignements des plus complets qu'elle
mettait gratuitement à la disposi
tion du public . Cette société nous
charge aujourd'hui d'annoncer qu' el
le n'accepte l' exécution absolument
d' aucun jrdre de bourse à terme , et

• !■> I ' façon la plus rigoureuse .
S"i <> se borne à fournir gratui-
lv nu. i s -t en toute sincérité les ren
seignements qui lui sont demandés
et aussi à exécuter les ordres au
comptant suivant la maxime argent
contre titre , titre contre argent .

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE
Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardenias , Ar-
rocarias , Rbodo iendrums , Wolingto-
nias , Orangers chinois , Pivoines , Ro
siers , Plantes d'appartements , arbres
de toutes espèces , oignons de fleurs
de Hollande , Bulbes et Tubercules à
fleurs , etc.

Spécialité d'Œillets Flamands .
Le sieur Martin n'étant plus dans

notre ville que pour quelques jours,
son départ ètant irrévocablement fixé
au 15 décembre , prévient le public
que désirant se défaire des plantes
qui lui restent , il cédera tous ses
articles à moitié prix. Les amateurs
feront bien de profiler de cette occa
sion exceptionnelle .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNMAL

Rue Grand' Chemin, 8 , CETTE |
NOTA : En achetant le drap soi-même j

et faisant faire ses habits par un Tailleur j
à façon , on peut réaliser une économie d
30 à 35 0[o . |

A VliNl)l5M

UN JOLI CHEVAL CE SELLE
s'attelant , bien dressé et très doux

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

A Voudra d'Occasion j
UN BON KOTEUJi A GAZ j

VERTICAL
Système 0'£T0

S'adresser au bureau du journal .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fillo

-)o (-
PARIS : 7 Jrancs par an

Départements : O francs par an.
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 ue la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensee '.e cette publication ,
vivement appréciée des faiiiilies ; pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'eniant
des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux , .u s notions
de tous ces petits travaux que les ferai? es
doivent connaître , et auxquels , s' i âce à nos
modèles et à nos patrons, les lillett.es s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

ij iu\ i * * ' ' r t*» S'  , I_t- i n ' n ( i ?

LLsLlii— ■■
*0 ans de bucees. La seule fuerissaal dans lui
«en adjoindre, les Écoulements anciens ou recents .

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ic tlacon.— Chez J. FERRÉ , Pharmacien

lO», RICKELIEU- PARIS

FABRIQUE

d'Ippareils KMoppMps
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

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

On peut s'adresser à Cette , à la Papeterie
d n Commerce , 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illuBU'ê .

A LU KAlSOn DE 05Î1F1 AKGE
Horlogerie A. BfRI'HET, à BESANÇON (Douta)

R E m Gt.'TO ! RS.@EiE3IONTOIRS
OH THIMLE < CI H ' , g

INDEFRA.ICH1SSABLES 0131 S TP-
vA Tout argent . . . . 1 5 fP.

Hommes & Dames ? j Hommes & Dames
25 francs GARANTIS

UONTRËS depuis 5 fr. , CHAINES, REVEILS, BIJOUX
ENVOI FKANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

LA

!1«»S ILLOST&EE
JOURNAL DE !.A FAMILI.E

Sous la direction do
Mme EUiSSlIllB S.Air»20S?S&.

L elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonuement transiormee en
économie productive , tels sont les
avantages que la M oJe Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par an
plus < e 2,500 gravures sur bois ; —
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'ameutdemet , romans , nou-
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fiit la
demande par alïr-anchie . —
On s'abonne en envoyant on mandat-
poste à l'ordre de MM . Firoiin-Didot
et Cie rue Jacob . 56 , Paris .

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

(fSk, BŒmËFS
g Aliment Nutritif et Fortifiant

i pour les enfants-y ' v BBCONNU LE MEILLEUR AD
S» MOMKNT DU SEVRAGEA}\ / La, BoUe ' î fr-, 40. - En Vent»

v dans toutes lus Piiaruiacios.

Lo Lnrerteur Gcraitt : A. cEOS

Cette , — Imprimerie CROS.



" QjSCES LEGALES

Tribunal k Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le premier dé
cembre 1892 le tribunal do com
merce de Cette a déclaré en fail
lite ouverte le sieur Lou s HÉliAIL
courtier à Cette , a nommé M.B'al-
gueirettes l'un de ses membres ,
juge comrnissrire et M. Gelly
agiéê à Cette , syndic provisoire ;
a ordonné l'affichedans le pré
toire, l' insertion dans les journaux
d'un extrait du jugement dispen
sé rie l'opposition des scellés et
ou • pût ce la personne du failli .

Le Greffier,
CAMPE L.

ïribuaal de temcrce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs RU-
NEL père et fils , négociants à
Cetîe , sont informés que le dix-
neuf décembre 1892 à onze heures
du matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de commerce , il
sera procédé à la continuation et
à la clôture des procès-verbaux
de vérification des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un borde
reau indicatif de leurs créances,
les privilèges , hypothèques ou ga
ge.; qui y sont affectés . Les man
dataires doivent être nantis d' une
procuration enregistrée , et les
lactures transcrits sur feuille
timbrée de 0.60 cent .

Le Greffier ,
C AMPEL .

1 PILULES 0C0
P Dépuratives et Purgatives
p Ces pilules, composées de végétaux, purgent
*; très lentement sans donner de coliques : elles

expulsent de l'estomac et des intestins les ma
ta tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
pi et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco|3 dépurent le sang et sont d'une très grande efû-

cacité pour toutes les maladies de la peau .

< LE B A U Fïi E OCO évite toute opération
& et guérit merveilleusement les anthraxt pana-
Ife ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dsrtrss,
f] piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
h plaies quelle qu'en soit la nature.
p Prix du Baume OCO .. 1 fr . ©Ole pot.
U Prix des Pilu les OCO . 2fr. 50 la boîte
U DEPOT à CETTE
h Pharmacie FENOUILLET
| et dans toutes les Pharmacie»
^ Snvoi franco contre Mandat ou Timbres poste

Travail chez 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 à M r , Bapaume , 59 Boulevard
Barbès Paris , Timbre pour réponse .

"PEURS ont 700,000 f. I prête?'  " L=a B aux emp !. ihîgOC propr. etc.
et rur toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur ruuiionncioents .
Ouv.decrcdit , successions , dires , bijouxetc.
mGnieremh.au décos . - Rien ( i'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et. Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Paris . Timb , rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISSION

EXGELLENTSFUIIERS
MM . lfis Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette , à ses entrepôts
route de Montpellier.

N U J V _r1. ; , I f S--. A  . Uc l/ AiltiLi-t

Constipation » I pi g f ^ é 1 1 fil §¿ f H p ": ; ! Ç -    ! Embarras d' estomacMigraines I   É y g ÊiSKVii H § • ^ " I Haïudotctc
; A A. U n;; D:JS IN C 0 N VENi D des autres purgatifs , qui , ou se i ■ ferment, dans une trvs grande quanti :.
le liquide , c. mime les eaux do Sedlitz , de Janos, etc. . ou ont < n fjoil t répugnant e;.<;niitw l'ii1;il " d

Le Purgatif Trcmnou e st une poudre   qui a une excellente saveur due à b t.-yc. m*, ('.<>. z~/mit/
; 1i e ni r <.-; i. ans * a_<v>rn position ; on délaye cette poudre dans devœcm trois c uUlever .s de lail,qi<'V,
¿`<1<=€ / V/ s' nécessaire de chauffer , ni de sucrer. Les eil'ets sont toujours prompts et ewlalnsîTaVno

(■ s }›<~i*soi_iii ';.'; 1rs plus diificiies , et cela sans aucune son /frnnce , ni ; at,i /.-ne ni dpgoùt . La
• <=:-1|, :l<*iI --' a rv.'.:Ier selon PAgoet. Ja f:;ree de ia p- rs <; nne . Toutes ces < : c- s ion ' du i-vr r,;- ilf

le {» r.'M)!i -r d -s remèdes pvescril.s dans tous cvs malaises aa:o-p . is I s k-s ivr:- ouu . s',
les enfants , sont A. mu :-; instants sujeties . — fr*.îsvo i\wi injs;is : 2 fiiano i .a ' nom..;.

J. - pharm . » &8 , i'U0 Q.U CoiULuerCi , h kLÏ'-S , UclUS iiOulùa lue bO-'J — S

MM . BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG , prof* à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof» à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' institut ; Df L. HAHN, biblioth '» de la Faculté de médecine ;
C.-A>. LAISANT , docteur ès-soiences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur h l' Rcole
po)ytechni<iue ; E.LEVASSEUR, de l' Institut : H. MARION, prof* à la Sorhonne ; E. MUNTZ,
conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof1 à la Facultédea lettresde Bordeaux.

OUVRACS HONOPH D' UNE SOUSORIPTIOM des Ministères de 1ÏN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d' un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE , dont le ©© volume m'achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartesen couleurs hors teita — Elle paraît actuellement à raison de une livraison de. 48 pages tous
/os Jeudis :v-« — " - ' " . ¿ •• •• ;"

LBS souscriptions â Couorage complet sont reçues aux pru «r» .
Broché : BOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr». payables 1 2 par mois ou & 2 5 comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et T&O Ir. relié à partir du 1 M JOTÏT 1890

sa bâter de souscrire aux conditions actuelles .
N o UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE

H. L-AFiliRAULT A C,E , 61 , Rue de Rennes, PARIS

! mm iMUOii m bateaux a vapele mmm
j ENTRE
i CETTE & BILBAO k les poiu intermédiaire:?

C3i© SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , 5
ssnte, Almérle, Malaga , Cadix, Husiva , Vigo , Carril , Lr CfjE
Secîander . Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîic , Gijon , San- fc
et P^aagtî» à Bilbao pour Bayonne et ®W<ieanx.

Pour fret et passage, s'adressier à c'ette ciei^'*Q_.DS 6ur ZE?
Pommier, consignauure, quai depî: Moulins 2.

Société Général® de Trasspris2aritimes
^ VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , jtloufzie , PhilippeyiH
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
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'Alg®
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 de la C" 8 , quai Commandai
Samary .

1 l /  flrš J     'ga 1  r  _ él:_,   ?
Service régulier entre .

Celle , JLislîoiiïie, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SEO,JEU3S & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue d'Hanterille, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'O P
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D'HIYER

Yérandhas , Marquises

GRILLES

en tous e-enres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PET1 T
installations

Serres Économi q u

CHASSIS DE COOCB®

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. . LUMIÈRE et ses *FIX.S
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIKRS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIF: ACES £ C É Y E L C F F T E I; F 8 F F t F / f É

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



SOCIÉTÉ D' HORTICULTURE

Réunion extraordinaire jeudi cou
rant à 8 heures du soir dans le localhabituel des séances , salle des Ma
riages , à la Mairie .

Ordre du jour :
Élection du Président de la socié

té en remplacement de M. Sahut,
président sortant, non rééligible ,cette
■nnée .

Pour le président du Comité
local de Cette : ~

Le secrétaire
A. GAUZ'Ï .

PDTS RETROUVES
, Les fûts signalés hier conume ayant
ete volés au sieur Rouv. 1er ont été
retrouvés dan?.. Vus eaux de l'étang
de Tnau .

STATISTIQUE CIVILE
DU MOIS DE NOVEMBRE

Naissances : Garçons , 31 , Filles, 36 .
Mort-nés : Garçon , I; Filles, 3 .
Mariages : 30 .
Décès : 68 .

Causes de décès :
Diphterie , croup , angine couenneus» 17
Phtisie pulmonaire 2
^■utres tuberculoses 1
Tumeur 1
Congestion et hemorragie

cérébrales 1
Maladies organiques du cœur 5
bronchite aiguë 7
Pneumonie , broncho-pneumonie 4
Diarrhée gastro-entérite 7
Débilité congénitale et vice de

conformation 6
Senélité 3
Morts violentes 7
Autres causes de mort 7

Total 68
. La mortalité par âge, se répartit

ainsi :
De moins d'un an 6
De 1 à 19 ans 33
De 20 à 39 ans 9
De 40 à 59 ans 9
De 60 et au delà 11

ETat civil de cette
Du 5 au 6 décembre .

NAISSANCES

Garçons , 0 ; filles , 0 .
DÉCÈS

3 enfants

jOPTELLES P JOUR
Le ministère est enfin nommé ,
|is ce n'est qu'un replâtrage ,

ont >' s Ja ' es - Roche et RicardJ* 1 été mis de côté . Les nouveaux
légères du cabinet sont MM . Char-
tio uP°y qui remplace à l' instruc-DaJ Publique M. Bourgeois , lequel
q U j Se à la justice et M. Siegfried
W\ remplace au Commerce M. Ju-le« Hoche .
Oon l.Ribot devient Président du

t.à la place de M. Loubet   qui
îu eiS^. inistre da l'intérieur avec les

là(Î:êce de bonn » source, celle-
PaM -enae Delahaye a puisse
p 0J{? des renseignements de sa dé-
aOJûtJon . que d'autres chèques plust• -jiTfeux que ceux découverts chez
'• on relatifs à la corrup)-
ègai Parlementaire ont été payés$ wment par la Banque de France
Convoi Reinach a eu plusieurs

mPtes- courants .

Partvfj . billets de banque faux, mais
iipcmta.etimOent imités , sont mis enï°nt ,atl°n depuis trois semaines . Ils
PortoT ' modèle de ceux de 1882 et'eût la date de 1886 .

Signes particuliers pour les recon
naître

Le cartouche portant l' inscription
c seront punis des travaux forcés »
est presque effacé . En outre , la tête
de Mercure, que l'on voit en trans
parence sur la droite du billet, est
mal faite et les yeux en sont beau
coup plus grands que ceux des bil
lets authentiques .

M. de Montfort a déposé une pro
position tendant à la création d'uno
médaille coloniale unique pouvant
s'acquérir soit par des services pro
longés aux colonies, soit par la par
ticipation à des rcampagnes ou ac
tions de guerre mémorasles , donnant
droit à une agrafe particulière .

NOS DEPECHES
Paris , 6 décembre .

On mande de Bruxelles à l' agence
Havas que , contrairement à une nou
velle donnée ce matin par un journal
parisien , M. Tirard , actuellement
délégué à la conférence monétaire qui
se lienl à Bruxelles , n'a pas été ap
pelé à Paris .

— Le Journal officiel publie ce
malin un décret prononçant la disso
lution du conseil municipal de Pey
riac-Minervois ( Aude).

Madrid, 6 décembre .
Le jury de l' esposiiion des beaux-

arts a proposé une augmentation du
nombre des prix , dont quelques-uns
seront décernés à la section française .

Tripoli , 6 décembre .
Les passagers venant de France et

de Tunisie ne sont plus astreints qu'à
quarante-huit heures d'observaiion ,
au lieu de se voir refuser rentrée de
la Tripolitaine .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Les ministres se réuniront à 5
heures sous la présidence de M.
Carnot . Ils arrêteront le texte de la
déclaration ministérielle . MM . Ribot ,
Bourgeois el Ricard ont eu une lon

gue entrevue dans la matinée .
— Le Conseil supérieur de la ma

rine se réunira le 16 courant . Il est
inexact que Ton Canon soit nommé
sous-administraleur du Sénégal .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 5 Décembre 1892 .

La liquidation des valeurs s'est
passée dans de meilleures conditions
que celle des rentes . Après un dé
but faible on a repris sensiblement
sur la nouvelle que M.JBrisson avait
échoué dans la mission de former un
cabinet et que par suite le ministre
des finances actuel pouvait rester
dans la combinaison . Il n'en fallait
pas davantage pour que le marché
ne repris son optimisme.

Le 3 0/0 ouvre à 98.97 1/2 et finit
à 99.32 1/2 .

Les actions des grands établisse
ments de Crédit sont en reprise . Le
Crédit Foncier remonte à 1080.

La Banque de Paris s' inscrit à
680 . Le Crédit Lyonnais remonte à
728.75 .

Les actions des Immeubles de
France sont à 477 .

Les obligations 3 0/0 se rappro
chent du cours de 400 fr.

Les obligations Ferranti sont fer
mes à 237.50 .

Les fonds étrangers se retirent
un peu en fin de bourse .

L'Italien reste à 93.45 . Il a eu
peu à souffrir de la baisse générale .
L' Extérieure est à 63 1/4 .

Peu de changement sur les fonds
ottomans..

En banque, les actions privilégiées
de la Galicia sont à 16 fr. L'obliga
tion Puerto Santa-Maria est deman
dée à 402.50 .

DISTILLERIES JE LHARRÂCH
A. de Saint - Foix et (Jie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes
FEUX REBOUL , CETTE, 4 , quai du

Sud , agent-dépositaire .

La grande lessive
Tous les noms qu'on aimait »' effondrent

(dans la honte i
Panama vient grossir le flot fangeux qui

(monte. ..
P ur «a-von du Congo , li tu n'existait pas,

Il faudrait t'inyenUr pour blanchir ces
(gens-là .

Un actionnaire, à Victor Vaissier .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard)

Briquettes Sîarqoe T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de raieures de casse

Entrepôt-général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente aulDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM,

DELARQUE , rue Hôtel de Ville, 35.
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène, rue de l'Hospice, 4.
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf.
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thier », 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

TAILLEUR_ A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

66 , Grand'Rue, 66 . — CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie d
40 à 35 Oio .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

A VENDRE
m JOLI CHEVAL DE SELLE

s'attelant , bien dressé et très doux

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

ANNONCE LEGALE

Etude de Me Bedos huissier 3,
Grand'Rue, Cette .

VENTE A L'ENCAN

Vendredi 9 décembre 1892 , à
heures du matin , dans le maga
sin de chapellerie sis à Cette
Grand'Rue No 14 , il sera procé
dé à la vente aux enchères pu
b liques du fonds de chapellerie
Ecolasse se composant de :

Chapeaux en feutre , drap et
paille ; casquettes pour hommes
et enfants ; chapeaux fantaisie ,
etc. .

Et grande installation : boise
rie , banques, placards, le tout à
l' état de neuf .

Cette vente , autorisée par or
donnance de M. le juge commis

saire à la liquidation Ecolasse ,
aura lieu au comptant plus 6 0[0
à peine de folle enchère .

L'huissier chargé de la vente ,
BEDOS .

bUPPRESSION D'UNE INFIRMITÉ
LA HERNIE

Il n'est rien de plus incommode
qu'un bandage dont le ressort d'a
cier vous martyrise les reins dans
tous vos mouvements . On est gêné
pour travailler , pour se baisser, pour
se mouvoir ; c' est donc rendre un
grand service aux personnes blessées ,
que de leur indiquer un moyen tout
nouveau de supprimer ces bandages
qui les gênent et de se guérir. Il
suffit de s'adresser & M Solêmes Ri
vière, ex» correspondant de sociétés
médicales au Mans , qui envoie la
méthode cachetée contre un timbre
de 15 centimes .

FABRIQUE

d'Appareils Photographiqaes
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

MM S

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne;
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris , à qualités
égales .

On peut s'adresser à Cette, à la Papeterie
du Commerce, 6 quai de Bosc, pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

HORTICULTURE BELGE
19, RUE DES CASERNES , 19

CETTE
Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardénias , Ar-
rocarias , Rbododendrums , Wolingto-
nias. Orangers chinois , Pivoines , Ro
siers , Plantes d'appartements , arbres
de toutes espèces , oignons de fleurs
de Hollande, Bulbes et Tubercules à
fleurs , etc.

Spécialité d'Œillets Flamands .
Le sieur Martin n'étant plus dans

noire ville que pour quelques jours,
son départ étant irrévocablement fixé
au 15 décembre, prévient le public
que désirant se défaire des plantes
qui lui restent, il cédera tous ses
articles à moitié prix. Les amateurs
feront bien de profiter de cette occa
sion exceptionnelle .
Olgestlont excellentes, teint frais, santé parfait»
PURGATIF GÉRAUDEL

la bUittn, iiildw u liât, «ait rtflb 1111 loiiiaa.

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette. — Imprimerie &, CROS,



Dépuratives et Purgative»
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

1res lentement sans donner de . coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent»
ef 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 ÛÀ U I 'j £ 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 .. 1 fr. ©Ole pot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 60 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contro Mandat ou Timbrât ooat*

i Mnpinp Dlle 18 a.Jol . dot 300.000
n. iiiuiiul et esp . orph . 23 a. dist .
3 . 800 . 000 Vve 40 a.p.d'enf . 13.000 de
rente . Mise en rapport direct par
Maison Damas,68 , lî . Rivoh Paris , 1ère
et plus - ancienne maison de France .

  REGULIER DE BATEAUX A VAPECE ESPAGNOL*
ENTRE

OETTE & BILEAO -& les port inteimediaire
o-oaooo-oooos>ni

EAU MINÉRALE NATURELLE £5

( L& Perle des Eaux de Table ) 0-
nraîRTCT"i 1

Près VAlsS par JA.UJA.C (Arrière)
Dépôts principaux à PARIS

13 , Rue Lafayette .— Avenue de ) Opéra , 30
Adresser le * demandes , à la Société Générale d*s <•

Produit * Il iOT rI BRA VA/.S ft d - '•> ■' «¢›«n1

Oie de ÊÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Valence ,
easite , iU«s?é »- le, Ma!ega , Cadix , Eïusiva ,- Vigo , Carril , Lr c&r
Santander. Eširao .

Et on transbordement à Cadix pour Eévuîc , Gijon , Sen-fcéW.-**'
et Pesages à Biibae pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage., s' adi -esser va WtîL /ihez^ Monsieur P
Pommier, cosignataire, quai ' de? Moulins , 2 .

f '" OE r*. « Pour se bien porter, il est ci Mieux vaut se relâcher ,-Ç,oe
ÎÎ:V Indispensable d'avoir doucement et quotidien-

i i li PARIS * ~r— —
- ï ventre U- '•»« ger violem- j 0 p

bre- Médaille d'Or WJ*- ï LBHaiire 188î , KÊflallle fl'Or— Boniogne-sur-Mer 1887,

Lr i _i'  e   ,  __ Q *;WI C
■■> Laxatioe — Digestioe — Dêpuratioe ô
J Antiglaireuse — Antibilieuse w

Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE V
) ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau , le
') soir en se couchant , pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de maladies : Migraine, Congestion, lletiiorrhoïdes, Maladies de 0 
\ l ' MstomaCfàxi Foie, des intestins, Jaunisse, Aigreurs, i ents ^
7 difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Mangeurs, ]à
démangeaisons, etc. — D'un août aurÉalie, elle n'irrite pas comme la planait Ses puaiils. 1 ,  

J U Fl2£oa P p pont fer un mois , coûte E' 5 0 dans toutes les Périmes k
Envoi franco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

y Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
déposée ci-dessus R. F.

-i (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé.,var arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) ®
■"> .-*!*% ^

Un très grand
.*_ nombre de pe, mna aa

ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des.   

PILULES DÉPURATiVES %
// »
Pi Remède populaire depuis longtemps, «
f* efficace économique , facile à prendreM
^ Purifiant le sang, il convient dans presque j|
fï toutes les maladies chroniques, telles queÉ
i. ) Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |1

f raîcheurs, Engorgements, Lait répandu, Bj
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  . '  

Échauffement, Faiblesse, Anémie, il
■ \ Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
\ a fr. la boite avec le CODE DE LA SAMTE £?

\ DANS TOUTES LES PHARMACIE8
It par ia poste irap"o contre mandat adressé I    

M, l-reutl'homne, Ph'on
v 29 , YUG Saint-Denis, 29

s, i l ™" [  W     I   'Ê   " "" liBSo
-"*-•>! i POULâlEl "" ISà

j » )    s  e    MêS.>1 J »«« ueœMi «-j»
Aclietezpoar leur elevagelatrés W0l/ fî/? /S$^WrErt i I r et coûtant six fois moins.
re.np.acîirt avantageusement le lait maternel U# ib i s ®ks10,C90 attestations d# cultivateurs
elc \ eu ?s et "vétérinaires . VENTE : chez lotis les Épiciers , uroquisles et Grainetiers.

aC INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
"-1 a Sa kiio .ys d ' essai < pour -rr-w D ICP < T aKNiiuAL : Agence Centrale des

'• o-'i'iiV, - {- Cràméine) : T>,. Agriculteurs de France, Àifrrl BUDD'OY , $c$i
' 3 •--'- m ïv> r@Ch luiogs : 3 } f.i lOOliilogs : 60 f. 38 , Hue Kotro-Dayw des Victoire i sa. PU] J*

i /JlAMMLLp- É      
rne dela Perle - %

Abonnement • Un an 8 fr. èš t 
Parmi les publications littéraires 1ns plus

goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures inlcressantes .

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause-
riesscientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 1 fi pages , dont une de musique 2 fois par mois.
® Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman on cours.

ficlèf.é feérà de fraïsperfs Maritimes
Av .E' V   È. .l:LÎA    

s imm PitstiUERS sur l' êlgérie et la Tunisie

OSÏPLRTS de CHATTE

J'erc i , 7 h. soir pour Marseille , Alger * ifoueie , i hilippeyil l
Bône et direct de Marseille pour Tunis o
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi , midi , pour Oran , direct .

Départs régul ort> de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Ait* 1
rie- et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la C:* 8 , quai Commanda 11
Samary .

-,i » ni, "V-'Ï? Vv.~ . .-/ S.» «70  9 e-'h w tv»

f,   '^   fi s'l i- X É?   -' f-- M k  - f■L ':-   '   2.        i»        % Ã     É?    ,,   Îšï  *  >    ' « W E e e li   I
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Slâvre et Anvers
faisant livrer à tous I03 ports du Nord

S'adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc . Cette

HERKES «Se CHAUFFAGE?-

USINE DU VEX1N

L. . G RE NT H E ,
»3, ) iie d'Hantevillc, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'O p
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVEB

Voiiiii i ! lias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction*
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PET1 1
installations

Serres Économiîu

CHASSIS DE COVCfl

Sur demande , envoi du Prospectus spécial

boulon mmmmî Cl 0__  ,
« EXTRAIT de TRUFFES ( du Périgord) tk r i ^ \ H ET"! ( - '
POTAGES Purées à Ia minuta Li W Li

[j l! __    *__ -) •
ossEsnâ-fictnvEsEïjs et

A FEU VISIBLE   MOBILES
2' I-5lxê3 do SûûçOOO appareils en usage

£>o trouvent ch.es tous les Quincpiïliers et Fumistes
Envoi franco du Catalogue illustré sur demande

ù la Société de CHDUBERSKY. 20, Boulevard Montmartre, 20 — PARIS


