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La Question de l'Argent
ET LA

CONFÉRENCE MONÉTAIRE

(Suite)
Nous avons toujours soutenu ici ,

depuis quinze ans, que la cause do
minante dans la baisse de l' argent ,
c*êtait l' abaissement du prix de re
tient de sa production et la surabon
dance de celle-ci : les faits nous ont
donné amplement raison , notamment
depuis 1885 où l' accroissement de
la production de l'argent , en cinq an
nées , malgré la baisse du prix du
métal , a été de 52 millions d'onces ,
s°it de 57 % ou 4 1 1 2 0[0 par an
Où trouver une marchandise dont la
Déduction augmente de 1 1 112 0|0
Par année , et comment s' étonner de
ce que cette marchandise baisse ?

Le fléchissement de la valeur de
1 argent a , sans doute , des inconvé
nients pour les relations avec les
Entrées qui ont ce métal comme
eialon monétaire , l'Inde notamment
61 ' es pays asiatiques . 11 en résulte
Çue les calculs à établir pour les tran
sactions à terme dans ces contrées
r' squent d'être déjoués par les bais-
Ses de l' argent entre le moment de la
VeQ te et celui du paiement .

Sans négliger le moins du monde
itlees inconvénients etsans les diminuer ,' s n'ont , dans l'ensemble de l' éco-

°rnie d' une nation comme h Fran-
1® .Qu'une importance secondaire re-
Vivement à l' importance suprême

s'attache pour nous à posséder
\ 0t>r la totalité de nos transactions
Intérieures et pour nos échanges aveces Principaux pays civilités une bon

e Monnaie , une monnaie stable ,
monnaie généralement admise

non sujette à des fluctuations :
bonne monnaie, c'est l' or seul

'a constitue .
Ie Aussi le rêve de ceux qu'on appel-
jjjj ® bimétallistes , qui veulent réta-a, r 'a libre frappe de l' argent avec
g [apport fixe de valeur entre l'ar
on f 1 l or doil-i l ® lre repoussé parq u s les esprils vraiment pratiquespr 1 0r, à cœur de maintenir à la
^ n °e une situation monétaire roli-
tal ar'er de généraliser et de res-
d e ,lr Pra tiquement l ' ancien rapport
* 12 d ' à *' c'est-à-dire de 15
6q r ar8ent contre 1 gramme d'or ,
pe s °Uvrant les monnaies à la frap-
tiCee .r Cet | e base , ce serait une inius-
que i Une folie : une injustice , puis-

Production de l' argent s' est

colossalement accrue par rapport à
celle de l' or ; une folie , puisqu' une
mesure semblable n' aurait d' autre
effet que de susciter un développe
ment encore plus rapide de cette pro
duction de l'argent et de jeter une
perturbation profonde dans toutes les
relations entre débiteurs et créanciers ,
d'altérer radicalement tous les con
trats effectués et de soumettre à des
aléas incommensurables tous les con
trats futurs .

Les partisans du relèvement arti
ficiel dela valeur de l'argent ont pro
posé toutes sortes de projets qui ap
paraissent comme singulièrement
fantaisistes, arbitraires et dangereux .
Certains demandent purement et
simplement qu'on constitue un mo
nopole de la production de l'argent
dans le monde entier , afin d' en ré
glementer et controler la production .
Il n' est pas besoiu de dire combien
cela serait inapplicable et à quelles
fraudes on arriverait . D'autres ont
des combinaisons bien plus compli
quées , tout aussi impraticables et
périlleuses . Chaque État , suivant eux ,
ferait établir dans les mines sous sa
dépendance le prix de revient de l' ar
gent fiu ; il mettrait sur le produit
des mines un impôt par once repré
sentant la différence entre le prix
moyen constaté et celui de 40 pence
ou tout autre prix adopté d' un
commun accord par les Etats . « De
cette façon , dit l'auteur du projet ,
> tes producteurs n'ayant qu' un bé

néfice minime ou parfois nul sur le
» prix de 40 pence , ils ne pourraient
» gagner que quand le prix de l'ar
» gent fin serait supérieur à 40 pen
» ce ». Ce prix est actuellement de
38 à 39 .

Nous ne nous attarderons pas à
percer ces toiles d' araignée élaborées
avec tant de soin et d' ingéniosité . La
conférence de Bruxelles ne s' y arrête
ra certainement pas. Si les Conféren
ces de 1878 et de 1881 ont reculé de
vant la restauration artificielle de la
valeur de l'argent , quand il valait en
core 52 pence 9116 (le pair monétai
re est 60 pence 8); la Conférence
actuelle n' ira pas assumer cette tâche
quand l'argent est tombé à 38 ou 39 ,
perdant 35 â 36 ojo de la valeur que
lui assignent nos lois monétaires .

Le vrai danger nour nous serait
que l' on voulût engager notre pays
dans de nouvelles conventions inter
nationales pour le développement de
l'usage de l'argent, comme monnaie
collatérale ou d' appoint . Ces mesu
res n' auraient aucune importance
réelle pour le relèvemant de l'argent ;
mais elles risqueraient de faire afflu
er encore en France un plus grand

nombre de pièces d'argent d'autres
pays et de faire partir de France
une quantité notable d'or . Qu' on ne
s' y trompe pas, c' est la France que
l' on vise . Si l'on adoptait une mon
naie d' argent internationale quel
conque , elle viendrait bien vite en
France , comme y sont venues les
pièces italiennes , belges et suisses ;
ce serait un accroissement de cet
énorme stock d' argent qui nous en
combre déjà . jLe mot est vulgaire ,
mais il est juste : nous serions abso
lument les dindons de la farce .

C' est un péril très grave auquel
nous sommes exposés . Si nous vou
lons conserver une bonne situation
monétaire, n'avoir pas nn change
variable et déprécié avec tous les
pays , nous devons résister énergique
ment à toute proposition d'entente
internationale pour l'élargissement
du rôle de l' argent . Autrement , tous
deviendrions le receptacle de tout le
superflu d' argent du globe . Nous
tomberions au rang des nations asia
tiques .

Nous sommes engagés dans l'Uni
on latine ; c'est déjà bien assez . Nous
ne demandons pas qu' on dénonce
cette Union ; diverses considérations ,
plus politiques qu' économiques , nous
en détournent . Mais nous supplions
qu' on n'admette aucun nouveau
membre de l' Union latine ; qu' on ne
donne à aucun membre de l' Union
de nouvelles facilités pour frapper des
pièces d'argent qui forcément nous
arriveraient , et que , surtout , on ne
contracte aucun engagement avec des
pays comme les Etats-Unis et l'An
gleterre qui , au fond , tiennent pour
eux-mêmes à l' étalon d'or et qui ne
feraient une combinaison internatio
nale relative à l'accroissement , e l'u
sage de l'argent qu'avec la pensée se
crète de déverser en France toutes les
pièces que l' on frapperait ainsi et de
retirer de l'or à la place .

N' ayons aucune défaillance , car
nous sommes visés; la moindre faute
nous ferait perdre la situation favo
rable que nous avons et nous met
trait au rang des nations à changes
variables et à monnaie instable, com
me l'Italie, l'Espagne , etc.

Paul LEROY-BEAULIEU

La Commision permanente
DU TRAVAIL

La commission permanente du tra
vail s'est réunie au ministère du
commerce sous la présidence de M.
Jules Simon . Elle a entendu le rap
port de son secrétaire, M. Manty,
sur l'organisation des banques popu
laires . L a commission entendra , . dans

sa prochaine séance M. Delahaye , an
cien délégué ouvrier à la conféren
ce internationale de Berlin , sur la
proposition dont il est l'auteur, et re
lative au Crédit populaire .

L'Officedu Travail vient de pu
blier un rapport contenant les résul
tats de l' enquête approfondie faite
sur le placement des employés ou
vriers et domestiques dans les pays
étrangers et en France . Ce rapport ,
sa compte pas moins de 732 pages ,
et est précédé d' une lettre de M .
Laix , directeur de l'Officedu Travail ,
à M. Jules Roche , ministre du com
merce et   del'industri En voici le
passage principal :

< Observer attentivement et dans
tous leurs détails les conditions
vraies de travail et les faits écono
miques en général , puis grouper
avec méthode les résultats et les
observations , pour les livrer à la dis
cussion du quiconque voudra en fai
re usige , telle devrait être la pen
sée des pouvoirs publics qui t'ont
créée , l'unique irission de l'Office
du Travail . Mes collaborateurs et
moi , nous nous sommes appliqués
à nous y renfermer strictement . >

Le rapport comprend l'étude histo
rique complète de l' embauchage , de
puis le Xllle siècie . un examen dé
taillé de tous les procédés à l'aide
desquels l'embaucnage se fait actuel
lement , l'exposée des propositions
formulées de diverses parts , et ten
dant à modifier les modes actuels d e
placement; enfin , un sommaire de
l'organisation du placement à l' é
tranger .

Questions de juri sprudence commerciale
Question . — Les expéditions de vins

en barriques donnent lieu souvent à
des difficultés avec les acheteurs qui
refusent les envois qui leur sont
faits parce que , parfois , les fûts ar
rivent en vidange ou détériorés . Les
Compagnies de chemins de fer , pour
se mettre à l'abri , ne manquent pas
de faire procéder à une expertise sur
simple requête . Dans cette situation
si la marchandise refusée vient à
être vendue d'officepar la Compa
gnie , l'acheteur, actionné ensuite ea
paiement de sa valeur par le ven
deur , peut-il baser sa résistance sur
la légitimité de son refus de se livrerj
au cas , par exemple , où l' expertise
aurait abouti à démontrer l'existen
ce d'un vice de fûts ?

Réponse . — Cela ne paraît pas dou
teux . L'expertise provoquée par la
Compagnie , en l'absence de l'expédi
teur , ne lui est pas opposable en
elle-même , mais le iuge peut la re
tenir , aux débats, à titre de rensei
gnements et y puiser d * s éléments
de décisions . Dans l'espèce signalée ,
l'acheteur pourra donc faire rejeter
la prétention de son vendeur , qui a
à se reprocher d'avoir expédié des
fûts affectés d'un vice propre, dont
les conséquences ont amené le refus
de la marchandise .

Question . — UD propriétaire qui a
laissé enlever et vendre les meubles
de son locataire tomba en liquida
tion judiciaire . peut-il se faire ad
mettre au passif à titre privilé
gié ?



Réponse . — Non certainement . Le
; ropriétaire n'est priviligié que sur
a mot ilier , qui est sur gage , ou sur

sa valeur . Si ce gage disparaît , sans
opposition de sa part , il n' est plus
qu' un créancier ordinaire et ne peut
être admis au passif qu' à titi e chiro
graphaire .

kiios k Correspondances

Roumanie .
Bucharest , le 20 novembre .

La récolte des vins a été abondante
cette année ; malheureusement les
futailles ont manqué pour les loger .

Dans le district de Pontna , à Odo-
besti , les prix ont varié entre 1,25 et
1,40 les vadra de 12 litres 880 à 15 lit .
200 , selon région

Russie

Odessa , 10 novembre .
D'après les renseignements qu'on a

pu recueillir jusqu' ici la récolte dans
Je Caucase aurait été bonne , elle
serait faible en Crimée .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie .— Les variations
des cours ont été à peu près insi
gnifiantes ces derniers jours . La
discussion du régime des boissons à
la Chambre préoccupe tous les es
prits et retient un peu la spécula
tion qui ne sait encore de quel coté
elle devra s'orienter .

La suppression du privilège des
bouilleurs de crû déjà escompté n'a
pas donné d'animation aux mar
chés .

A Paris on constate un peu plus
de fermeté dans les prix ; samedi ,
en clôture , novembre , a été offert à,
47 fr. , mais n'a eu d' acheteurs qu'à
46.75 on a cédé le décembre à 47.25
et les quatre premiers mois au mê
me prix ; les quatre de mai , après
avoir été faits à 47,75 sont restés
plus offerts que demandés à ce taux.
Aujourd'hui on cote :

Novembre 47 . à 46 75
Décembre 47 25 à . .
4 premiers 47 25 à .
4 mois de mai 47 . . à 47 25
Le stock dans les entrepôts de Pa

ris a augmenté de 400 pipes ; il at
teint 5.7 25 pipes contre 5.325 la se
maine précédente , et 7.800 a la
date correspondante de l'année der
nière .

Sur nos marchés des départe
ments , les cours n ont pas varié ;
les transactions ont été aussi cal
mes que la semaine précédente . A
Lille on note une petite hausse de
quelques centimes . La cote s' établit
comiie suit :

Novembre 45 23 à .
Décembre 45 50 à . ..
Décembre-janvier 45 75 à .. ..
4 premiers 46 25 à .
4 chauds 46 50 à . . .
On constàte de la lourdeur sur les

marchés de l' Allemagne ; on cote a
Berlin , 38.50 contre 38,62 la semai
ne dernière a Hambourg, 26.87 , con
tre 27.18 .

On mande de Londres que l'acte
général de Bruxelles du 2 juillet 1890
entre dans la voie d' exécution . En
efiet , en vertue des dispositions con
tenues dans l'article 91 de cet acte ,
resteront désoimais comprises , de
la part du Portugal , dans la zone de
la prohibition à laquelle se | rappor
te l'article en question , en ce qui
concerne l'entrée et la fabrication
des boissons distillées :

1 - Dans la Guinée portugaise , la
zone comprise entre les rivières de
Koliba , Cogon et Pati-Pate , fermée
au sud-est par un arc de cercle pas
sant par Candiafara , Kandaubel et
l'embouchure du Connaba , et au
nord-ouest par un arc de cercl . d' un
rayor   11 kilomètres dont le cen
tre est Dandoum .

2 - Au Mozambique, dans le dis-

triect du cap Delgado , la zone barrée
au nord parla frontière allemande ,
à l'ouest par la côte orientale du
Nyassa et la frontière anglaise jus
qu'au lac Tchionta et de là par le
cour de Lujinda , jusqu'à sa jonction
avec le liovutna .

D'autre part , Jles gouvernements
anglais et allmmand on pris des dis
positions analogues en ce qui cou-
cerne , d' une part , le territoire du
sultanat de Zanzibart , soumis au
protectorat britannique , et , d' au
tre part , celui du protectorat de l' iist-
Africain .

Eau-de-vie . — Dans les Charen
tes , il n'y a rien de particulier ; sur
les marchés , les achats d'eau-de-vie
vieille à la propriété sont de faible
importance , mais toujours traités à
de grands prix ; les expéditions ,
jadis si considérables en cette sai
son n' offrent plus qu'une demi-ac-
tivité , surtout pour les eaux-de-vie
en futailles .

En Armagnac quelques affaires
ont été réalisées en eaux-de-vie de
la récolte 1892 ; la qualité sera bon
ne , mais les prix sont élevés ; les
détenteurs ne veulent pas céder au-
dessous de fr. 650 la Ténarèze 1892
et 7i0 fr. le Bas-Armagnac 1892 , la
pièce d'origine de 400 litres et aux
usages .

CEIUALES

Lyon , 30 novembre .
Nous paraissons enfin êt resortis

de la température douce et humide
dans la quelle nous • étions plongés

il y a si longtemps . En effet , cette
nuit le baromètre a beaucoup baissé
et ce matin au réveil nous avons
pu constater une gelée assez inten
se . Nous avions besoin d'un temps
semblable , car indépendamment que
la végétation faisait de trop rapi
des progrès , il y a aussi les insec
tes rongeurs qui commençaient à
faire sentir leurs ravages . D'autre
part , il ne faut pas oublier que tou
tes les denrées propres à la con
sommation hivernale , tels que ha
ricots et autres légumes secs étaient
invendables .

Bles . — Nous n'avons aucun chan
gement à signaler , les affaires res
tent aussi calmes que précédemment ,
il semble même que les cours du blé
en France sont encore moins bien
tenus que la semaine dernière ; nous
avons vu hier à Paris le courant du
mois descendre à 21 25, c' est le prix
le plus bas que nous ayons atteint
depuis bien longterrps ; ce nouveau
recul est provoqué par la crainte des
livraisons de décembre qui , si elles
se produisent , comme cela est pro
bable , nous vaudront jencore une
baisse sur les termes rapprochés .

Sur les marchés des départements ,
on remarque toujours le même cal
me ; le malaise qui s' est emparé
de la situation ne ' semble pas devoir
nous quitter encore , car de partout
on se plaint de l'abondance de la
fnarchandise .

Dans le Midi , notamment sur les
places d' Arles , Nîmes , Béziers , Alais ,
Avignon , etc. , ies affaires sont au
plus grand calme; là aussi , malgré
la modicité des offres des vendeurs ,
les prix sont en tendance de baisse
marquée .

LE TRAITE DE Ll TRIPUCE

Le Jour publie ce matin le texte du
renouvellement du traita de la tri
ple alliance . En voici l'analyse :

L'article premier constate le re
nouvellement des conventions déjà
signées pour une durée de six
ans.

L'article 2 renouvelle la ligne dé
fensive qui deviendrait offensive
en cas de danger pour un des trois
Etats .

Les articles 3 , 4 et 5 promettent
un appui mutuel aux trois alliés .

Par l'article 6 , les alliés s'enga
gent à tenir leurs armées sur le
pied de guerre pendant la durée de
cette entente cordiale . Cet article 6
précise les détails de l' intervention
des alliés :

1 " En cas de conflit entre l'Alle
magne et la Russie , l'Autriche dé
clarerait la guerre à la Russie ; l' I
talie , en cas , empêcherait l' interven
tion française , ses opérations
ayant pour base la ligne de   Sa
voie ;

2 - En cas de conflit entre l'Allema
gne et la France , 'Jtalie agirait com
me ci-dessus ; l'Autriche mobilise
rait son armée sur la frontière Rus
se et declarerait la guerre à la Rus
sie si celle-ci intervenait ;

2 ' En cis de conflit entre l'Autri
che, l'Allemagne déclarerait la gutrre
à la Russie et ferait passer deux
corps d'armée en Autriche ; l' Italie
mobiliserait son armée sur la frontiè
re de la France qu'elle envahirait en
cas d'intervention de celle-ci .

3 - En cas de conflit entre l' Italie
et la France , l'Allemagne mobilise
rait son armée et agirait d' accord
avec son armée sur la frontière rus
se , en cas d' intervention de l'armée
russe .

Ce traité est signé : « François-
Joseph 1 , Guillaume 11 , Humbert 1 . »

Rédigé en Allemand , il est con
tresigné par le général de aprivi, v le
comte de Kalnoky et le marquis di
Rudini .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du ler

VALENCE v. fr. Président Troplong
301 tx.cap . Durand div.

MARSEILLE v.tr . Afrique 636 tx. c
Fauran div.

P. VENDRES v. fr. Anais   135 tx.
cap . Gianno div.

MARSEILLE v. fr. Cambrai 611 tx.
cap . Dubedad div.

SORTIES
Du 30

VALENCE v.norv . Svithum c.Gund-
valsen f.vid .

BARCELONE v. esp . Maria cap .
Freixas <) iv .

P. VENDRES v.fr . Lou Cettori cap .
Bastiani div.

Du ler

ORAN v.fr. Orient cap.Gournac div.
MARSEILLE v.tr . Paul Emile cap .

Antonsati div.
P. VENDRES v.fr . Afrique cap . Fau-

ran div.

MANIFESTES

Du v.fr . Afrique,cap . Fauran , venant
de P. Vendres .

Acquit à caution n - 4337 : 5 b.
bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONCERT PATRIOTIQUE

Une assistance nombreuse et choi
sie où l' élément militaire se distin
guait , s'était rendue hier au théâtre
pour assister à une soirée artistique
et apporter son obole à l'œuvre
éminemment patriotique du mauso
lée à élever à nos soldats et marins .

L' initiative de cette soirée a été
prise par la commission de notre
école de musique , secondée par M.
Poudou , l' intelligent et dévoué di
recteur de l' école , qui a organisé
et mené à bonne fin , avec son talent
particulier, cette charmante soirée .

L'orchestre et les chœurs de jeu
nes i lles ont fait le plus grand char
me du concert . L'orchestre était
composé des meilleurs artistes et
amateurs de la ville . Il ne pouvait
que faire merveille sous l'habile ba

guette de M. Poudou , et en efiet les
plus chaleureux applaudissements
ont souligné la belle ouverture du
Calife de Bagdad jouée avec autantde
br o que de sentiment , et la délici
euse Sérénade Hongroise , de Jonci 0 "
res , rendue avec beaucoup de déli
catesse.

Les chœurs de jeunes filles cons
tituaient la plus belle attraction-
Us ont été exécutés avec la préci
sion que donne l'étude , et la bonD 0
grâce qui sied si bien à la nature
de la femme .

Le charmant tableau formé par ce*
gentilles fillettes en toilettes claires'
groupées , harmonieusement sur Jascène , était vraiment ravissant-
Aussi , le succès ne s ' est-il pas falt
attendre .

Mlle Michelini , forte chanteuse,®
obtenu sa bonne part d'applaudis 6'
ments mérités ainsi que M. Marty'
baryton amateur . Celui-ci possède
une voix chaude et sympathique.
Il a été bissé .

Les jeunes Buchel , frères et sce^ 1"'
élèves de l' école ont joué avec tale 11
un trio classique . C'était très genj
d'apprécier ainsi cette petite fam»'
le d'artistes .

Mlle Cazeaux, autre élève , a fal
l'admiration de tous en exécutaD
en pianiste consommée un rood0
très brillant .

Enfin , le comique a fait pass0r
quelques moments de gaîté .

Le Concert a produit la somme d e
934 fr. 65 .

Il paraît que M. Poudou ne s'arr®'
tera pas en si bon chemin et qu' il s»
propose d'organiser plusieurs cpf'
certs au bénéfice d'œuvres charita'
bles et patriotiques . Nous seroD
toujours heureux de l' encourager
dans cette voie .

VELOCE -   CLUB-CETTO

Les membres actifs sont priés d ?
se rendre à la réunion officielle Q )11
aura lieu vendredi à 8 h. 112 du so ' 1"'
au siège de la Société .

Les membres qui ne pourraient
rendre , devront se faire e%cl1'
ser

Ordre du jour : Communication
importante . Détermination à pr0?'
dre pour la location du terra10
Arnal .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel da MoHt:
pellier , dans son audience de no 0r'
credi , à condamné à 30 fr. d' am® 0 "
la femme Joséphine Pascal , époi
Tellier, inculpée d'outrages aa
agents .

ÉTAT CIVIL DE CETÏE1
Du 30 novembre au ler décembr0 ,

NAISSANCES
Néant

DÉCÈS ( l
François Fournier tonnelier o 0

Cette , âgé de 61 ans époux David - *
Raphaël d' Andréa ferblantier,

à Saint Giovanni (Italie) âgé de 4o
époux Caretie .

Avis au Commerce

Les destinataires de

FPM 27 fûts vin.
CM 30 fûts vin.

Chargés à Samos à Ordre sur ^
peur Arménie .

AF 53 fûts vin. , 04 sacs coques d'amafl a
,,

Chargés à Alicante à Ordre Sui g0
vapeur SI-André, sont invités a
présenter et à retirer ces marcna
dises . A défaut , il sera nom»10
tiers consignataire . . k

S'adresser à M. G. CAFFAREL
quai de Bosc .



A l'occasion de la soirée qui a eu
heu hier et dont nous donnons plus
haut le compte-rendu , notre jeune
collaborateur, M.Aimé Gros , a com
posé la poésie suivante :

l£ U&USOLSS
FICTION POETIQUE

Les soldats , crânement , défilent en cadence
Au rythme du clairon dont les sons éclatants
Font retentir les airs du chant de la vaillance
Et les plis du drapeau flottent au gré des

(vents !

Un laboureur ému quitte des yeux la terre ,
11 fixe longuement l'uniforme français ,
Une larme a perlé sous sa rude paupière
Et puis il a repris le labeur de la paix !
J'étais fort intrigué.Je m'avançai vers l'hom—

(me
Et lui dis doucement : «Ami pourquoi pleurer
En voyant des soldats ? C'est un plaisir , en

(somme ,
Et je ne comprends pas qu'on puisse en sou

irer» »
L'homme leva la tête , et son œil plein de

(flamme
Révéla son chagrin . — Il sourit tristement .
Son regard pénétra jusqu'au fond de mon

(âme
Et d'un air doux et tendre,il me dit simple

ment :

* J'avais un fils chéri , pour charmer ma
(vieillesse,

Plein d'ardeur, de galté, comme on l'est à
(vingt ans

Quand sourit à nos yeux la coupe enchante
resse

Où l'ou boit à longs traits la sève du prin
(temps .

Il partageait ma joie et pleurait de mes pei-
. («es ;

^ était mon compagnon , l'appui de mes vieux
(jours ;

Nous étions tous les deux rivés aux mêmes
(chaînes ...

Les jours les plus heureux sont souvent les
(plus courts !

Mon gars fut appelé pour servir la patrie :
t j'est juste... mais hélas ! cruel et triste sort !t et enfant adoré , le bonheur de ma vie ,Sous le ciel du Midi , fut frappé par la mort I
^ est mort un peu loin , à Cette, noble ville !
Et je n'ai pu quitter mon pauvre cabanon
E°ur conduire son corps à son dernier asile ,Et j'ai dù le laisser là-bas dans l'pbandon !
Hélas ! les temps sont durs . La récolte der

ière
a pas encor suffi pour payer mon loyer .

Et je ne pourrai pas placer une humble
(pierre

"Ur la tombe d'un fils , l'orgueil de mon foyer »!
Le laboureur se tut . Le soleil dans la plaine ,

ses derniers rayons caressait les blés d'or!
Au lointain , un enfant chantait sa cantilène,
Lechasseur dans les bois faisait sonner le cor.

J' étais tout imprégné de cette poésie .
âme avait compris , du père, la douleur

je voulus verser ma goutte d'ambroisie,
la coupe de fiel que verse le malheur.

* Ami, rassurez - vous ! votre fils dort tran-
(quille

A ttette , la cité des cœurs bons , généreux ;
"es cendres vont entrer au tombeau de fa

, (mille
on réserve aux soldats et marins valeureux .

ce noble pays , dans sa munificence,
r\ v,e un mausolée à nos pauvres enfants
Recédés en ses murs , dans leur adolescence

°®tme des lys en fleurs fauchés par les
(autans

îãurs corps reposeront sur la terre bénie,
j eurs mânes planeront sur le même berceau ,

seront tous bercés par la même harmonie
ans l'éternel silence et la paix du tombeau !

^®re, ne pleurez plus ! Sous cette blanche
y " (pierre
Et 1 6 f_ls dormira du sommeil le plus pur,
je es mères pour lui,rediront leur prières yeux baignés de pleurs , vers le céleste

(azur ! »

EtL,1uand j'eus terminé, refoulant sa tristesse,
y °mme me répondit : tMonsieui-, soyez loué ,

«s me rendez l'espoir dans la saini~e pro-
Qu ( messe

loon fiis a sa tombe et n'est pas oublié !»

Aimé CROS .

NOUVELLES M JOUR
La combinaison Brisson tient tou

jours , mais la question de l'attribution
des portefeuilles est encore en
suspens .

M. Bourgeois se retirerait complè
tement .

Le pivot de la combinaison Bris
son serait l'attribution du portefeuil
le des finances à M. Peytral .

La convention qui a été passée ré
cemment entre la France et l'Espagne
et qui vise l'application aux étrangers
de la loi de recrument du 15 juillet
1889 vient de donner lieu à des ré
clamations de la part du gouverne
ment espagnol .

Le recrutement fran çais , s'appu
yant sur l'article 8 de la loi sur la
nationalité , qui considère comme
Français tout iûdividu né en France
d'un père qui lui-même y est né ,
prétendait incorporer de jeunes Es
pagnols domiciliés à Oran , laisantpar-
tie , à titre de « recrues disponibles »
de la garnison d'alicante . Il est
probable qu'ignorant les lois fran
çaises actuellement en vigueur,
ces jeunes gens se sont mis en
règle avec le consulat espagnol et

n'ont fait auprès des autorités mili
taires de l'Algérie aucune des décla-
tions prescrites par la couvention
franco-espagnole de 1892 .

Quoi qu' il en soit , M. Freycinet a
donné l'ordre de sursotr à l'incorpo
ration des recrues de cette catégorie
et de nouveaux pourparlers vont
s' engager entre la France et l'Espagne
pour le règlement de cette question .

On sait que des mesures sanitaires
exceptionnelles avaient été prises , en
raison de l'épidémie cholérique et
étaient applicables soit aux person
nes , soit à certaines catégories de
marchandises provenant de Russie ,
d'Alemagne, de Belgique et de
Hollande et entrant en France ou en
Algérie par les frontière de terre ou
de mer.

Par un décret publié hier au jour
nal officiel , ces dispositions spéciales
sont abrogées , notamment en ce qui
concerne l' introduction des drilles
chiffons , objets de literie , des fruits
et légumes poussant dans le sol ou à
niveau du sol.

Dans sa dernière séance , l' Acadé
mie , réunie en comité secret , a dé
claré la vacance du siège occupé par
M. de Quatrefages dans la section de
géologie .

La commission a dressé la liste .

(.e Mouvement géographique rap
porte que l' expéd   iti du duc d' Uzès
est restée à Brazzaville jusqu'au 24
septembre , et qu' à cette date elle a
pris la route deSangha , dans le but
de taire en sens inverse le beau vo-
vage de Mizon . Elie s' est décidé à mo
difier son itinéraire et à ne pas se
rendre dans le Haut-Congo lors
qu'elle a eu connaissance du désas
tre de la maison Hodister .

Une nouvelle candidature acadé
mique est peut-être à la veille de
surgir : c'est celle de M. Frédéric
Mistral , le poète provençal ; l' auteur
de « Mireille » et de « Calendal ».
Un groupe d' amis et d'admirateurs
du poète lui ont récemment fait
entrevoir que sa candidature aurait
de grandes chances de succès . Le
fauteuil de Renan leur parait tout
indiqué et avec l'appui des nombreux
amis que M. Mistral compte sous la
Coupole , la c Poésie Provençale »
ferait sa brillante apparition dans le
sein de l'Académie .

Cette proposition qui a , du reste ,
été formulée déjà à diverses reprises
à M. Frédéric Mistral , a été àccueil-
lie cette fois avec beaucoup de réser
ve . Il a élevé plusieurs objections :
la craiDte d'un échec , l' ennui de
quitter sa chère Provence et d'entre
prendre la corvée des visites acadé
miques . L'aflbire én est là .

NOS DÉPÊCHES
Paris , ler Décembre .

On croil que M. Brisson ne pren
dra de décision qu'après avoir con
féré avec M. Casimir-Périer .

11 est question du général Ferron
pour la guerre, dans le cas où sa
combinaison aboutirait .

— La 8e chambre vient de ren
voyer au 16 janvier prochain l' ins
tance engagée par vingt-cinq parties
civiles contre les administrateurs de
la Société des dépôts et comptes cou
rants .

— Le dossier de l' affaire Panama
n'a pas été encore communiqué à la
commission ; celle-ci a entendu M.
Rossignol , expert , qui lui a donné
des détails sur la façon dont a été
payée la publicité à la presse .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir ,
M. Carnot n'a reçu aucune visite

dans la matinée .

— Les idémarches de M. Brisson
continuent .

— Une dépêche du général Dodds
est arrivée dans la matinée au minis
tère de   marine . Elle aunonce que
le général Dodds et sa colonne ont
regagné Porto-Novo , laissant un effec
tif suffisant àAbomey .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 Novembre 1892 .
La hausse s' est trouvée arrêtée par

la crise ministérielle qui vient de
s'ouvrir au moment où on s'y atten
dait le moins . Malgré cela la réaction
n'apas pris de grandes proportio ' s ,
le marché se désintéressant de plus
en plus de la politique . Cet incident
sui venant à la fin du mois n'a as
produit autant d'effet qu'on pouvait
le craindre .

Le 3 0[0 est à 99.42 112 après avoir
fait au plus bas 99.35 .

Les actions |de nos établissements
de Crédit ne reculent que dans de fai
bles proportions . La Banque de Pa
ris est à 685 et le Crédit Lyonnais
à 783.75 .

Le Suez est à 2631.25 .
Les fonds étrangers se maintien

nent assez fermes : l' Italien est à 93 .
70 . avec un coupon de 2 fr. à déta
cher dans un mois il y . une belle
marge pour la hausse .

L' Extérieure reste bien tenue à
63 5116 .

Le Portugais est à 23 112 .
L'obligation Puerto Santa-Maria

cote 402 50 .
La nouvelle de la création d' une 1

Banque Franco-américaine est bien
accueillie par le monde des affaires .
Cette Banque ne doit se livrer à au
cune spéculalation , elle se propose
seulement de procurer aux capitaux
des facilités d'achats d'obligations des
chemins de fer de l'Amérique du
Nord d'appréciées sur le marché de
Londres .

TAtILLEURfl 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 d
30 à 35 0m .

A VENDRE
M JOLI CHEVAL DË SELLE

s'attelant , bien dressé et très doux

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux , etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

Briquettes Barque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôtfgénéral :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au3Détail :

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

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fille

-M-
PARIS : 7 francs par ,"an

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

ralité do.it nous avons fait preuve dans le
Jr ' mal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée ( le 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
amusements 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
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur.

r Les Gastrites , Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac #

fÛHT KÀDIOàLlMBHT GUilUBS PAB LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A, CROS



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
8ABTIN TH1B0U VILLE

91 , rue de Turenne , 91
PAKÏS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flâtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D 'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabricaiion supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré
ciés dans le monde musical

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels , » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs ar
tistes de la capitale .

Exposition Universelle Internationale
de 1889 , à Paris .

RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL

M. MARTIN TH1BOUVILLE Fils
Ainô  montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5"'40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

Les FLUTES HAUTBOIS et CLARINETTES
sont d'une bonne facture et très soi
gnés dans les détails . La sonorité est
bonne et ces instruments sont justes .

JOLiVVL DES DHOiSELIl S
ÉDITION MENSUELLE

Paris , Rue Viviexine,48
Soixante années d' un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles ,
et l ' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés ; t les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2»X7n album de patrons, bro

deries . petits travaux, avec
explicaton en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500de.-sins .

3° Une feuille de patr ons
grandeur naturelle , impri
més ou découpés . soit environ
100 patrons par an.
Une ou deux gravures de

modes coloriées , soit 18 pur an.
5° Modèles de Tapisseries ou

de petits travaux en cou-
eurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier ,
etc.

SEBYIGE REGULIER DE BATEAUX A YAPEUR ESFÀG1IS
ENTRE

CETTE & BILBAO à les ports intermédiaire'

4c Oie <1 SIGILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragene., Vplence ,
eante , Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril , Lr og£t
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadis pour Séville , Gijnn, San-
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez^ Monsieur 23
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes

ruedela Per'e - Fi*,s lT$«\tÿf"M>
Abonnement r Un an 8 fr. ^ ?/£ rr '!

Parmi les publications littéraires les 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
varie de lectures intéressantes .

fi rayures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient lii paires , dont une de musique 2 fois par mois .
«J T OLIS les nouveaux abonnes reçoivent gratuite
ment co qui a paru du plus récentroman en cours .

PILULES 0C0
Depuratives et Purgative»

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques: elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BÂUIVIE CùOéTite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaison» et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature.
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60le pot.
Prix des Pilules OCO .. 2 fr. 501m boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Snvof franco contre Mandat ou Timbre* po$tê

n

o
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o

orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GERY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C. -*.. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur A l 'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARICN,prof à la Sorbonne ; E. MUNTZ,
conservateur de l ' Ecole des Beaux-Arts ; A. WALl'Z, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l' IN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.
LA GRATNDJE ENCYCLOPEDIE, dont le »e volume s'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — Elle Darait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
las jeudii — - ■ — " — - - - ;
"" •»'-"» ~ —

tes souscriptions â Couorage complet sont reçues aux pru aa .
Broché : 6QO lr ., payables IO fr Par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr- par mois ou B 2 B fr. comptant.
Ces prix devant être portés à fOO fr. broché, et T&O fr. relié à partir du 1 " JUIIT 1890

«e heter de souscrire aux conditions actuelle».
i <* UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GHA TUITEHIENT SUR DEMANDE
? u ■ AmasciAlli S •. oIe (if Rue de Rennoc DADIC

O
o

o

-A. VAPECB

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGERIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

lUUUUBEIElJïmUJÛ
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garanties.on veitcommenceravec300 fr.Ecrire :
SïWJilCAT FKANÇAIS, S, rue de la Bourse, PAU/S

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , rJougie , Philippe v ill
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers 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 frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cî9 8 , quai Commandae-
Samary .

J Service régulier entre .CeiSe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
I faisant livrer à tous Isa ports du Nord
I S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette

& CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. . GRE" NTHE ,
s»>E5 , rue d'Hanteville, 83. — PAïlIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D' O R

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D'HIVER

\érandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Eîconomiqu

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

La Compagnie -w y .g», g* gy» qui vient d'établir UDe grauDE LA \,f fs. 'g de maison de vente à Paris .machine M k I s i est sur poin ^ de cr^er desA ÉCRIRE J». Ji agences dans d'autres çeD"
tres importants de France , pour le placement de ladite machine-
Un représentant de cette compagnie visitera prochainement , dans c
but , les principales villes . Entre temps , elle prie toute personfi®
^' intéressant à la machine à écrire , de vouloir bien lui adress eI_
des propositions . Tous détails sur la dernière et la meilleure J "
machines à écrire seront donnés par la Yost Typeartier UomW0''*1'
Ltd , 36 Boulevard : es Italir-ns , Paris .

Médaille d'OR
ExDOaition XJni->rerselle 1889 I


