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L'Affaire de Panama
(Deuxième article)

. La commission d'enquête s' ingé-
n '®à faire la lumière dans un des
c°ins du giganlc sque pillage du Pa
na ma . Nous la laisserons à celte œu
Vre pénible , mais salutaire . Si grands
île soient , en effet , les inconvénients
dIe ces inquisitions et de ces révélations

est , à notre sens , très utile que la
Setiêralité du public soit mise au cou
rant des procédés dont on peut user
Pour mystifier tout un pays ; il est
Utile aussi que l'on sache la fragilité
u une partie du personnel gouverne
mental . Habitué à considérer l' État ,
c°tnme une sorte d'être impartial et
61 impeccable , il est bon que l' on voie
s°us quelles espèces corruptibles l' E-
ai Peut s' incarner .

Si triste donc que soit la lumière ,
'{e est nécessaire . Ayant toujours

ç} combattu , on sait avec quelle ener-
p> quelle netteté et quelle persévé-") ri ce , l' entreprise de Panama , nous
j : avons pas à rechercher en parlicu-

er et à juger la conduite des difl'é-
, n ls hommes qui ont pris parla cel
` aventure . C'est un rôle qui ici

Uraii aucune utilité et qu'il ne
°Us convient pas de prendre . Nous

j1 (1 i seulement tirer de cette la
.- 11 table affaire quelques conclusions

et fraies de philosophie financière
philosophie politique .

<3e i 6 s sonl ' es c' ro ts el ' es devoirs
(j Q a presse lors des émissions ? Que<; on penser des syndicats de ga~
)ai lle ? Les mœu"s financières cons-S (,aes dar:s l'affaire du Panama , qui
globalisent et qui révoltent avec
8è'o^ e ra son 'e public , sont-elles
tç O ér et s' apphquent-elles à tou-
lion entreprises ? Voilà les ques-

s . que nous allons brièvement
Dan er > f n ce qui concerne les fi-
qne Ces > Pour ce qui touche la politi-
ti0 ' n°us rechercherons si la corrup-
tra c ' do rit on vient de trouver des
esi s si saignantes dans le Panama ,
au lobsolumenl exceptionnelle , ou si ,
tn 0 j°niraire , J'Eiat n'est pas plus ou
cer ( s condamné à réaliser, dans une
bre j*? fnesnre , la formule du celées Phño-ophe anglais Herbert Spen-
Mte ' ' ki machine officielle est lente ,
ètrQpr°digue , corrompue » . Sans
'e$ , ( Uss ' violent ni aussi absolu dans
°f) i'ni (Utltes nous avons soutenu une
je ç r0 j ? ar):;1 ogue el nous [en avons ,
lfe 0 | S ' dèm, onfê la vérité , dansro-
/°, : L'État moderne et ses

Considérons d'abord les droits et
les devoirs de la presse . Au point de
vue idéal , il e st bien clair que le de
voir de la presse serait de renseigner

| sérieusement le public , de lui offrir
| une opinion sincère , réfléchie et des

informations sûres . C' est là l' idé
al que la presse devrait poursui
vre ; et i ! n'est pas absolument dé
montré que des journaux qui essaie
raient de s' y conformer, avec quel
que talent et quelque esprit dé suile,
quoique le public soit p-u clairvoyant
et peu reconnaissant , n' y trouvassent
pas , à la longue, leur compte , au
point de vue matériel même'.

(A Suivre)
m ——A— m

Refus daagienlcr les licences

On sait que le projet de budget
pour 1893 reposait tout entier sur
la léforme des bo ssons . Oïl comptait
que l'augmentation des licences
compeuserait les pertes que subira
le Trésor par suite de la suppres
sion de l' impôt sur les boissons di
tes hygiéniques : vins , cidres , poirés ,
bières .

Or , voilà que cet impôt étant sup
primé , la Chambre a retusê d' aug
menter les licences . L' équilibre est
rompu .

C' est M.Chiché qui a amené ces
bouleversements .

Pourquoi , a-t-il dit , augmenter ce
droit de licence , qui est lui-même
absolument injuste ? Si l' on veut
combler le déficit , que l' on impose
donc les opérations de Bourse , à
terme . Voilà qui serait juste et mo
ral 1 Il vaut mieux prélever des
impôts sur les manieurs d'argent
que ser les consommateurs des bois
sons .

M.Millerand est venu à la res
cousse et a apporté un bon argument
à l' appui de la thèse de M. Chiché :

On a dégrevé les boissons hyaiè-
niques , a-t-il dit. C'est très bien . Mais
qui donc profitera du dégrèvement ?
Ceux qui peuvent acheter leur vin ou
leur cidre en barriques . Mais les
ouvriers , les pauvres font leurs
achats , au jour , au litre , à la bou •
teille . Et ils s' adressent aux débitants !

Or , ces derniers ayant subi une
augmentation des licences ne pour
ront diminuer leurs prix de ventes !
Et les petits consommateurs ne pro
fiteront pas du dégrèvement voté
sur les boissons !

Nous ne citons que ces deux ora
teurs , parce que ' ce sont eux qui
ont supporté les plus . saisissants ar
guments dans le débat . D' autres par
tisans et adversaires de la loi , ont
parlé . Mais qu' il nous suffise de di
re que , par 293 voix contre 253, l' a-
mer.dcmeut de M. Cbiotié , portant
que les licences ne seraient pas aug
menté - s , a été adopté .

Ce vote étant considéré comme le
rej ; t do la totalité du projet de « ré-
lo me de l' impôt des boissons »,le
projet a été renvoyé à la commis
sion.

On pense généralement que II .
Rouvier demandera la disjonction
dela réforme des boissons du bud
get .

Le régime (les boissoas

Bordeaux, Il décembre .
M. Fernand Faure , ancien député de

la Gironde , professeur à la Faculté
de Par s a donné sous le patronage
du syndicat du commerce des vins
en gros une conférence sur la ré
forme de l' impôt des boissons , à la
quelle as-istaient 1,200 personnes .- La
réunion a adopté les vœux suivants :

1 - Qu'en . aucun cas la réforme de
l' impôt sur les ; boissons hygiéniques
ne soit disjointe du budget de 1893 ;
quele 2 - tauxdes licences et droit de
consommation de l'alcool ne soientéle-
vés que dansla mesure strictement né
cessaire , en remplacement des droits
sur les boissons hygiéniques ; 3 " qu' il
soit entendu que si la suppression
du priviège des bouilleurs de cru

produisait , comme on est en droit
de l' espér - r , une somme supérieure
àcello prévue au budget , cette plus
value devrait servir en premier lieu
à l'abaissement du taux des licences
et à la réduction du droit de consom
mation sur l'alcool .

Jurisprudence C lamerciale

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MARSEILLE

Le caractère confidentiel d'une
lettre d'où résulte la prohibition de
la produire en justice sans le con
sentement de .- on au teur est une ques
tion de lait laissée à l'appréciation
des Tribunaux

Ne peuvent être considérées com
me des lettres et des circulaires au
tographiées adressées sous bande
à un certain nombro de person
nes .

11 n' est pas permis à un repré
sentant de commerce , sous le pié-
texte d' une correspondance profes
sionnelle , d' injurier ou de calomnier
un autre négociait .

Et quant cette calomnie résulte
de circnlaires , ces documents peu
vent être produits en justice .

G.- G. C. Frères , C. F.
Attendu que F ., sur une demande en

dommages-intérêts à lui intentée par
C. frères , et basée sur le préjudice
à eux porté par diverses circulaires
èrané;'s de lui , s' oppose à ce que
ces documents soient produits aux
débats et qu' il en. soit fait aucune
lecture ;

Qu' il invoque l' inviolabilité du se
cret des le'tras missives ayant un ca
ractère , confberiiiel attribuant celte
qualité et ce caractère aux docu
ments indiqués par les deman
deurs ;

Attendu que ie principe de l' in
violabilité ce secret d' une correspon
dance confidentielle no saurait s'ap
pliquer à des documents qui sont
dans leur forme et e n réalité de vé
ritables circulaires envoyées à un
plus ou moins grand nombre de cor
respondants , toutes identiques , auto
graphiées ou pressées , et non expé
diées sous enveloppe , mais sous une
simple binde pr la poste ;

Que, soas le prétexte d' uno cor
respondance professionnelle et con
fidentielle avec la ' clientèle ; il ne
saurait être permis à un commer
çant ou à un représentant de com
merce , d' injurier , de calomnier un
autre commerçant , et de lui nuire
aussi impunément ;

Que , M do pareils agissements
existent et peuvent être démontrés
par la production de circulaires ,
évidemment destinées à n' être pas
confidentielles , cette production doit
et pei être ordonnée par les Tribu
naux ;

Qu' il importe, donc de savoir si
les reproches adressés aux défen
deurs sont sérieux et réels et que
cette connaissance ne peut résulter
que de l' examen des documents
sur lesquels les demandeurs se fon
dent .

Par ces motifs :
Le Tribunal , etc ... vidant l' in

cident soulevé par F. , l' en déboute ;
ordonne qu' il sera plaidé au fond
et sur production des documents
dont s'agit à l'audience du 1G cou
rant .

Condamne F. aux dépens .
Du 9 Novembre 1892 . -- M. Barl

thélemy , président ; MM .
Magnau et Artaud , juges ;
Pl.id : Me Autran , pour C. ,
Me Grand val , pour F.

Mos & Correspondances
DES V IGNOBIEa

Pézenas 11 décembre .
L'abaissement subit de la tempéra

ture et l' approche de l'époque des
inventaires de fin d'année , sont ve
nus contrarier aujourd'hui notre
marché qui n' a donné lieu qu'à
quelques rares transactions .

Dans la semaine , les quelques affai
res ci-après nous été signalées :

5,000 hect . de la cave Mazel (Ara
mon en blanc), vendus 15 fr. l'hect .
à une maison de Montpellier.

500 hect . de la cave St-Adrien
Picpoul ), de 11 à 12 degrés), vendus
28 fr. l'hect à une maison de Cette .

2,000 hect . cave de M. de Ricard
près Florensac (Aramon en blanc
9 ' 1 /2 , veuiius 16 lr . 50 à une maison
de Béziers .

Marseille , 10 décembre .
Il est bon de mettre sous les yeux

de tous la preuve que les hommes
néiastes qui ont poussé la France
dans la protection , ont tué notre ma
rine marchande que , seule, on n'a
pas su ou voulu protéger .



Voici le mouvement de notre port,
lendant les dix premiers mois de

l ' année , vapeurs et voiliers réunis :
1891 1892

Navires 15.126 tx. 13.557 tx.
Jauges 8.798.873 » 7.257.476 »
Marchandis.4.358.032 » 3.765.717 »

Soit un tot a de pertes d -* : 1 . 569
navires , 834 792 tonneaux de jauge
et 592.315 tonnes de marchandises .

Ii est à remarquer que les mois de
janvier et tévrie <- ont été particuliè
rement bons , et que l'année 1893
nous donnera des pertes autrement
sensibles . Pendant ce tempsj tous les
autres ports étrangers ont suivi leur
mouvement ascendant .

Et comme le dit si bien le Séma
phore :

€ Nous ne savons ce que peuvent
penser de ces chiffres les protec
tionnistes ; ils nous répèt» ront , il est
vrai , que ce ne sont pas lej dioits
protecteurs français qui ont fermé
l' entrée aux marchandises étrangè
res , ni qui ont fait renchérir notre
production au point de lui rendre

concurrence impossible avec les
industries concurrentes d'au-delà de
nos frontières , et ils invoqueront les
chiffres provisoires des états de dou
ane . Ils sont cependant bien forcés
d'avouer quo , de ce côté , il y a ea
dommage , mais ils en plaident le
peu d' importance .

« 11 n' est pas , en effet , bien aisé
de montrer l' étendue des pert-s pour
toute la France , après quelques mois
d application et à l'aide de tableauxapproximatifs . Mais il nous semble
impossible de ne pas être frappé des
résultats que nous venons de donner
pour notre port qui est en France ,
il faut l' avouer , un organisme de
quelque importance .

« 11 n'est pas non plus possible
de fermer les yeux sur les repré
sailles dont nous sommes l'objet ;
le désarmement de plus, du quart de
notre flotte commerciale : nos fari
nes , nos huiles, nos savons repous
sés à l' étranger : nos industriels
tîuigrant en Espagne , en Italie , en
Autriche pour y créer des minote
ries , des huileries; ce sont là des
faits positifs , connus de tous et ab
solument irréfutables .

La navigation intérieure que la
protection aurait dû faire augmen
ter , reste stationnaire . En effet, nous
constatons que les embarquements
effectués pendant les deux années
1891-92 , par canaux et rivières , s' é
lèvent à:

1891 1892

Canaux
Rivières

10.680 659
8.061.325

11,084.208
7,711.690

Total 18.742.284 18.795.898
Les gains se résument à 53 614

tonnes de marchandises .
Continuons quatro ou cinq ans

ainsi , et nous irons loin .

Spiriluenx
316 bon goût de vin 86 ' fr. 95 à

100 . Marc de raisin 86 - fr. 80 . Bette
rave et mélasse 92 ' ( r. 55 . Amérique
92 * fr.52 . Ru-sie 92 * disponible fr.
35 . Allemand 92 - à livrer 31 à 33 fr.
Hongrois 92 fr.3o , à livrer 34 à' 36 .

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

Raisins secs à boisson
Marché calme .
On cote pour 10.000 k.au moins :

Corinthe nouveaux Fr. 46 à 47
Thyra 28 à 29
Yerli v. 27 à 28
Samos noirs n. 30 à 31
Che-més noirs 33 à 32
Phocoes 33 à 32
Ericara v. 29
Alexandrette noirs 33 à 35
Beglerdjès 26 •
Figues à distillerie 16 à 17

Vins

Vins rouges d'Espagne
Alicante 2e choix
Valence N. 12-ler choix

— 1 1 2e choix
Samos 15 *

25 à 26
26 à 28
24 à 25
42 à 45

Algérie : Bône n.10 à 11 - 14 à 20
- Oran   0   à 14 à 21
— Alger N 10 à 11 - 15 à 22
Marché sans changement , affaires

assez suivies .
11 est arrivé cette semaine pour

notre place ;
Algérie 942 fûts
Espagne 990 >

Total
Pour le transit :

Algérie

1.932 fûts j
2.450 fûts I

Lyon , 10 décembre .
La neige est tombée en abondan

ce depuis quelques jours . Néanmoins
la chaleur terrestre en » liquifié
la plus grande partie , et à l'heure où
nous écrivons ces lignes quelques
centimètres à peine recouvrent nos
cumpagnes : c'est l' hiver .

La situation culturale est en très
bonne voie . Les froids secs très ri
goureux au début occasionnent tou
jours un certaiu nombre de dégâts ,
surtout si la neLe ne fait pas aupa
ravant son apparition . C'est ce
que nous n'aurons pas cette an
née .

Les bulletins météarologiqn es , si
peu exacts d' nabi tude dans leurs pré
visions , nous annoncent encore de
la neige .

Ma foi , dans ce cas , ce serait
dommage pour la ville , mais com
bien devrons-nous nous réjouir si les
pronostics disaient une bonne fois la
vérité !

Narbonne, 10 décembre .
Pour la troisième fois , l' Aude a

débordé , mais l' inondation - n'a pas
fait le moindre mal .

Les submersionnistes ont une bel
le saison , aussi tous ceux qui le
peuvent ont-ils mis leurs vignes sous
l' eau .

Les travaux habituels de taille , de
fumure , s'exécutent au mieux et rien
de nouveau au vignoble ne peut être
mentionné .

Le courant d' affaires est maigre ,
aussi notre bulletin est -il un peu
écourté , quant aux prix , ils sont
sans changements et toujours très
fermes

Voici les ventes qui nous ont été
signalées dans la huitaine :

Hectol

ST- LAURENT-DE-LA-CABRERiSSE

300 M. Sourgues à 20 fr.
100 M. Combres à 9 fr.

TOURNISSAN
200 M. Gary à 19 fr.
100 M. Brousset à 21 fr.

ST-MARCEL
1-000 M. Donnadieu à 13 fr.
500 M. J. Fabre à 16 fr.
200 M. Bottes à 16 fr. 50 .
400 M. de Fuejacques (Massignan )

à 16 fr.
100 M. veuve Cauquil à 15 fr.
500 M. Labène à 15 fr. 50 .
Par erreur cette vente avait été

portée dans un précédent bulletin à
25 fr. 50 .

GINESTAS
100 M. Francès à 18 fr.
180 VI . Tarbouriech à 17 fr. 50 .
220 M. Rouanet à 17 fr. 50 .

CANET
450 M. Lamur à 17 fr. 50 .

VILLEDAIGNE
3.200 M. Numa Théron à 16 fr.

50 .
100 M. Dubois père àl8 r. 50 .

CDXAC D'AUDE
2.300 M. Massul 15 fr. 50 .

FLEURY D'AUDE
450 Mme Tarbouriech à 15 fr.
500 * ài . de Villeneuve (St-Louis ,

partie) p. secret . »
200 M. E. Sirven , p. secret .

MOUSSAN
800 M. Jérome Sire à 18 fr.
600 M. Montausson à 16 fr.
300 M. Mathieu à 17 fr.
500 M. Fabre à 19 fr.
500 11 . Lapeyre 14 à fr. 50 .

REYÎ1E MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 10

M ALLORCA ch. esp , San-Miquel58
tx. cap . Valbert   vi
(1 j. de quarantaine).

MARSEILLE v. sued . Henri 1202 tx.
cap . Péliasson lest .

Du 11

EARCELONE v. fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

TARRAGONE v. Dorv Thistle 332 tx.
cap . Tonning vin.

CASTELLAMARE b. grec Crina 214
tx. cap . Lemas avoine .

Du 12

MARSEILLE v. fr. Émir 809 tx. cap .
Saché div.

ST-LOUIS v. f r. Moïse 719 tx. cap .
Fouesnel div.

BARCELONE v. esp . Maria 415 tx.
cap Freixas vin.

SÉRIPHOS v. norv . Ansgarius 310 tx.
cap . Oharem minerai .

TARRAGONE v. esp . Tarragona 322
tx. cap . Serra vin.

SORTIES
Du 10

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcin
div.

MARSEILLE v. fr. Petgame cap.Tho-
mas div.

BARCELONE v. esp . lsleno cap . Pina
div.

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

SÉRIPHOS v. angl . Corador cap . An -
thoney lest.

Du 11

MARSEILLE v. fr. Hérault cap . Sa
ché div.

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

P.VENDRES b. esp . Espéranza cap .
Castaner lest .

ALICANTE v. fr. Président Troplong
cap . Durand div.

MANIFESTES

Du b. esp . San Miquel , cap . Valent,
venant de Félanitz .

Colom , 189 f. vin.

Du v.esp . Correo de Cette , cap . Cor-
beto , veoant île Barcelone .

Ordre 115 f. vin. - Yruretagoyena
68 f. vin. -Ordre 50 f , vin. -Yrureta-
goyena 92 f. vin. - Pi et Canto 1 s.
espèces .

Du v.fr. Hérault, cap . Saché, venant
de Marseille . •

Transbordement n - 5668: B. Pommier
4 b. bouchons . - Transbordement n *
5644 : J.Delmas5 c. albâtre . — Agence
9 b. étoupe . - Transbordement n f
5638 : Cassan 34 b. chanvre .

Du v. fr. E résident Troplong , cap .
Durand , venant d' Alicante .

A. Vinyes Reste et Cie 59 c. oran
ges . - J Fondère jeune 110f.vin .
J. Palleras y Hijo 68 s. figues sèches .
— A. Beaufort 21 f. vin. - Picorn   e
et Cie 150 c. figues .- J. Goutelle et
M tj aville 1 c. nougat . - M Rossignol
75 f. vin , 30 id. - J. Vivarez fils 80 f.
vin. - Ordre 52 f. vin. - J. Yrureta-
goyena 25 f vin.— J.C. Buhler 240 f.
vin. - H Fourquier et Cie 12 f.vin . —
Laniewski et Vasseur 140 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Élections au tribunal de Commerce

Résultats du scrutin de ballotage .
Votants , 206 Président , M. Marius

j Coulon , 182 voix, élu ; M. Mossé , 19
f voix . Bulletins nuls , 5;
| Juge : Votants , 204 M. Paul Coste ,
f 198 voix, élu . Bulletins nuls , 6 ;

CONTRAVENTIONS
Procès-verbal a été dressé contre

le nommé Jacques Tisseydre , fabri
cant de bijouterie demeurant quai
Supérieur de la Place, 5 , pour in-
fraclion à la loi relative à la sur
veillance de la garantie des matières
d'or et d'argent.

• T-oiA/vwarbal a été dressé con-
sieur Rieunier, temîA le bu-

reàif de tabacs et le café sis rue du
PoL't-Neuf 53, pour avoir fait jouer
au jc*n de la poule dans son établis-
seme /Jt .

Le service de sûreté a saisi trois
billes do billards et deux corbeilles
contenant l' une 16 boules en bois et
l'autre 5 qailles en ivoire .

— Procès-verbal a été dressé con
tre la dame Amblard , âgée de 47
ans, demeurant rue de la Placette,
pour avoir, contrairement à l ' arrêté
municipal , entreposé des marchan
dises sur le trottoir attenant à l'an
cienne halie .

ARRESTATION

Le nommé Artigues Bertholi , sujet
italien , demeurant rue Jeanne d'Arc,
étant en état d' ivresse , avait expulsé
du domicile conjugal sa femme et
ses trois entants . 11 a été arrêté e*
écroué à la geôle jusqu' à ce qu' il ait
recouvré la raison

A L HOSPICE

Le nommé Guijcton . âgé de 68
ans , arrivant de Béziers et se trou-
vaut malade , dans l' impossibilité de
continuer sa route, a été admis d'ur
gence à l'hospice .

THÉÂTRE

M. Garoute, notre excellent ténor
léger amateur , s'est fait entendrt
dernièrement avec succès au théâtr 0
de Béziers dans le rôle d'Olivier
d' Entraygues,des Mousquetaires de W
reine . Samedi , notre concitoyen •
tenu avec honneur le même rôle ®
Cette et a obtenu les plus légitimé
applaudissements .

ÉTAT CIVIL DE CSTT#
Du 10 au II décembre .

NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 2 .

DÉCÈS
Anne Jullian, née à Pézenas (8D'rault), âgée de 78 ans , épouse D®1

mas.

Justine Brouillonnet, née à Cett® >
âgée de 74 ans , veuve Margaillan -

Jacques Triaire tonnelier, ne
Cette . âgé de 74 ans , veuf Nomb01

6 enfants en bas âge .
MARIAGES

Jean Vallier, artiste ; et Catherj
Jeanne Caroline Puig , tous deux "
miciliés à Cette . rAntoine Ernest Relin , coifffJ
domicilié à Cette ; et Marie Jeaf®
Thomas , domiciliée à Langogne - j.

Barthélemy Sérane , tonnelier;
Jeanne Seris , tous deux domic»1
à Cette .

Eugène Fourcoux , tonnelier ; .j
Marie Pierre , tous deux domic1 ' 1
à Cette . , jj ,

Edouard Louis Sébastien , Str0
employé , domicilié à Marseille !
Marguerite Rome . veuve de
Barbaiito , domiciliée à Cette . , -,

Germain Marie Guiraud , tonne»e' i
veuf de Louise Delphine Levr® ' j
Rose Triaire , veuve de Pierre T»1
tous deux domiciliés à Cette .



gQPYELLES DU M
La proclamation du général Dodds

gisant conuaître la déchéance deBehanzin et son bannissement, l' an
nexion de la côte et l' établissement

protectorat de la France sur le
Dahomey , a été affichée partout .

La population de Porto-Novo pré
pare de grandes fêtes en l'honneur
des troupes expéditionnaires .

Des souscriptions sont ouvertes
dans la colonie pour offrir des épées
an général Dodds et au lieutenant-
Souverneur . M. BaHot.

Le ministère espagnol est cons
titué de la façon suivante : Prési
dence du conseil , M. Sagasta ; affaires
étrangères , M. le marquis de veja
d ' Armijo ; Justice , M. Montero ; fjuer-
re > le général Lopez Domingu «z ; Fi
nance», M. Gamaz<>; Intérieur, M.
/' enancio Gonzalez ; Travaux publics ,

Motet ; Colonies , M. Maura . Le
tltulaire du portefeuille de la mari
ne n'est pas encore désigné .

La presse fait bon accueil au nou
veau cabinet .

On annonce ce soir que M. Dru-
gont sera mis le 17 décembre en liberté ^ conditionnelle . Il aura à cette
époque purgé la moitié de sa peine.

Le Morning Post dit qu'on a reçu
de Londres des nouvelles d'après les
quelles Emin-Pacha aurait été tué
au mois de mars dernier sur îê
c ours de la rivière Itori par les Man-
2ema .

, Emin-Pach? était un des plus cé-
' ebres explorateurs de l'Afrique . De
son vrai nom , il se nommait Edouard
«chnitzer et était ué à Neisse (Silé-
Sle prussienne), le 28 mars 1840 .

Les employés de la gare de Çhar-
J Bez-Bens , près Belly , ont découvert
" eux cartouches , eix demi-cartou-
ches avec onze détonateurs , dansdes paquets de sacs vides expédiés
Par l'entrepreneur de travaux publics
d 0 Ginsolph ( Haute-Savoie) à un fa
bricant de chaux de chargez Bens .

La gendarmerie a aussitôt ouvert
toile enquête de laquelle il résulte
gut* le destinataire n'emploie pas dedynamite , l'extraction de la matiè-
re première étant confiée à un car
ier.
. Ce dernier emploie de la dynami-
î?> mais il la fait venir des Pyrénées-
dentales . -

L'enquête continue .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 12 décembre .

Loubet , ministre de l' intérieur ,
šfpondra au Sénai à ia question de^ Trarieux sarles actes des bureaux
1 6 bienfa'sance de Saint-Calais et dela Fertè-Beinaid , lesquels bureaux
paient exclu des distributions toute une catégorie d' indigents , aujour-
j* hui le gouvernement sera interpel-
e su Sénat sur les conditions dans
lesQuelles il entend , que l' enquête
Pa'iemenlaire doit fonctionner , con
curremment avec l'action judiciaire .s t stM . Ribot , président du conseil ,
iu ' répondra à l' inlerpellateur .

*— La nomination du nouveau pro-
Ureur général près la cour de Pari?,

. e Paraîtra que dans deux ou trois
Jours .

La commission des douanes et
êouvernément doivent conférer au

J,'et de l'arrangement franco-suisse
le courant de la semaine prochai-

• Cette entrevue sera précédée

d'une conférenée entre MM . Ribot et
Siegfried .

Bordeaux , 12 décembre
Un accident est arrivé hier à la ga

re de Sauve!erre-la-Leimance . Le
chef de gare M. Redour , en faisant
manœuvrer un train de marchandi
ses , glissa sur les rails , tomba , et
huit wagons lui passèrent sur le corps .

Quand on accourut , le malheureux
avait les deux cuisses broyées et por
tait au ventre une large blessure bé
ante ; il est mort quelques instants
après .

M. Rejour était âgé de soixànte-
deux ans.

Paris , 3 h. soir .
M. Bourgeois a déclaré devant la

commission d'enquête qu' il combat
tra le projet de M. Pourquery Boisse-
rin comme anti-constitutionnel .

— Le navire russe Blesk vient dp
rentrer à Cherbourg avec de graves
avaries par suite d'échouage .

A Rome le ministre de l'intérieur
vient d'ordonner de nouvelles mesu
res contre les anarchistes .

REVUE FINANCIERE

Paris , 9 Décembre 1892 .
La constitution du ministère et

le vote de confiance qui lui a été
ensuite accordé ont impressionné
favorablement le marché sans toute
fois que les affaires aient beaucoup
repris .

Le coupon excite toujours son at
trait sur le comptant et le pair a été
encore une fois reconquis cette se
maine .

Le 3 0|0 est à 100.05 .
Les institutions de crédit sont gé

néralement fermes . La Banque de
France fait exception et faiblit à
3865 .

Le crédit Foncier est bien tenu à
1080 .

Les obligations foncières et com
munales sont toujours recherchées
par l' épargne .

Le crédit -Lyonnais passe de 780
à 785 en hausse de 5 fr, pour la se
maine.

La société Générale reste toujours
très terme .

Le mouvement de hausse qui se
produit sur les titres des Immeu
bles de France n'a rien de surpre
nant , puisque les obligations 4 0[0
de cette société sont encore au-
dessous de 500 tandis que toutes les
obligations industrielles du même
type ont depuis longtemps dépassé le
pair .

De même l'obligation 5 010 de la
compagnie nationale d'Électricité
malgré les progrès qu'elle a fait de
puis quelques mois ne paraît pas
encore arrivée au prix qu'elle mé
rite .

Nouvelle avance cette semaine
des Châlets de commodité à 692.50 .
Nos grands Chemins sont en hausse .
Bonnes tendances des obligations
des chemins de fer économiques . Les
méridionaux Italiens à 635 ne sont
pas à leur cours .

La semaine a été en général fa
vorable aux Fonds étrangers . Après
un léger recul déterminé par des
réalisations de bénéfice l'Italien a
repris à 93.75. L'opinion du monde
des affaires est que ce fonds d'État
doit profiter largement des bonnes
tendances qui régnent à la bourse

Sur la probabilité d'un ministre
Sagasta l' Extérieure a eu un mouve
ment de hausse assez accentué . C' est
affaire de pure spéculation .

Le Portugais faiblit de plus en plus
Toujours la question du coupon de
janvier .

Les tonds ottomans sont fermes ,
on essaye évidemment un mouve
ment.

En Banque , on signale des arbi
trages entre les actions ordinaires

et les actions privilégiées de la Ga
. Ces dernières sont considérées

comme de véritables obligations dont
le rendement parait d'autant mieux
assuré que l' exploitation est en bon
ne voio .

Les obligations des chemins de
fer de Puerto Santa Maria gagnent
toujours du terrain .

Les prévisions faites par les ingé
nieurs compétents sont de 650.000 à
750,000 fr. comme rendement brut
et dé 350.000 à 400.000 fr.de produit
net par an.

de Lavigerie,
22 , place Vendôme.

L'Économiste français
Rédacteur en chef M. P. Lehoy - Beadlied

membre da l' I nstitut ,
2 , cité Bergère, à Paris .

Sommaire du 10 décembre 1892 .
L'affaire du Panama : les pratiques

financières et les pratiques gou
vernementales .

La Situation respective des ouvriers
et ces patrons dans leurs con
trats .

Le Mouvement économique et social
aux Etats-Unis : progrès généraux
de la grande industrie ; nouveiux
centres manufacturiers ; de l'im
migration des ouvriers étran
gers ; le Congrès monétaire de
Bruxelles .

Lettre de Suisse : le commerce en
tre la France et la Suisse pendant
les années 1890 et 1891 ; résultats
détaillés pour le dernier exercice ;
l' accord franco-suisse .

Les Discussions de la Société d'éco
nomiste de Paris : de l' abaisse
ment du taux de l'intérêt .

Les Projets relatifs aux pensions de
retraite en Angleterre .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : les colonies

allemandes .
Tableaux comparatifs des importa

tions et des exportations de mar
chandises pendant les dix premiers
mois des neuf dernières années ,
des importations et des exporta
tions des métaux précieux de la
navigation et du rendement des
droits de   doua pendant les dix
premiers mois des années 1890,
1891 et 1892 .

REVUE UNIVERSELLE
DES

INVENTI03S NOUVELLES
ÉDI1ION B ( Cours professionnels )

Sommaire du 5 Décembre 1892

Cours de Mécanisme : Mesuré du
temps . — Corrections du retard et
de l' avance des pendules à balan
cier . — Instruments de mesu
re du temps basés sur la vibration
de lames élastiques .

Le Dessin industriel : Épicycloïde in
térieure . - Cycloïde spirale .

Menuiserie : Châtaignier . — Emplois
industriels du bois de châtaignier .
— Menuiserie-outils; Compas droit.
— Compas maître de danse . —
Compas à verge . — Trusquin . —
Pointe à tracer . — Fil à plomb.—
Rapporteur.-- Menuiserie-exerci-
ces : Croix de St-André .

Forge Généralités : Acier . — Trempe .
Études de MM . Fremy , Caron'.
Akermann , Osmond et Wertz . —
Composition des bains de trempe .

Ajustage : Support vertical pour règle
divisée.— Support à plan mobile .

Travaux d' Amateurs : Drille à vis . —
Machines à percer .

Abonnements : Un an 6 fr.
- Etrangèr, • 8 fr.

Numéro spécimen , o fr. 3o
Administration : 4 , rue de la Chaus-

sée-d'Antin , Paris

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du sieur Gaston
Molinier négociant' à Mèze , sont
invités à se rendre le26décembre
mil-huit-cent-quatre- vingt-douze ,
à 11 heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts; à défaut de concor
dat , voir déclarer les créanciers
en état d'union , et dans ce cas ,
donner leur avis sur le maintien
ou le remplacement des liquida
teurs .

Le Greffier ,
CAMPEL .

T A L L E U R_ 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
30 à 35 0[o .

«Tr.r'rirH'tirr'.igrir—

A VENDUE

UN 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 .

A LA MAISON DE CO.§F ! AHCE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (Doubs)4 - . REMONTOIRS

INDÉFRAICHISSABLES H fi.tal 8 fr.
vTouf argent . ... I S fr.

nommes & Dames Hommes & Dames
25 francs GARANTIS

(CONTRES dtpiii 5 fr. , CHAINES, RÉVEILS, BIJOOX
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

horticEtùre belge
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE
Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardenias , Ar-
rocarias , Hbodo 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 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 profiler de celle occa
sion exceptionnelle .

UiiUMllIilli. fji | 1 1 1
' M ans de Succès . La seule guérissant dans lui

rien adjoindre, les Écoulementa ancien» ou récents .
EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE

Prix: 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÊ , Pharmacien
1091 ïtrjB RICHELTJ3TX. PApt»

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A, CROS.



Travail Gliez soi . ;;
Très pressé , saison d'hiver , Occu

pation propr4 facile et. remunératri-
ce demandant de suite le concours de
Messieurs dames et demoiselle ; . Kcri-
re h M * , Bapaurue , 59 .Boulevard
Bsrbès 'Paris , ' Timbre pour réponse .

mt o.Cîïî) l. i prîte?
ff" \ i -, \i U ai!.v i p !.. ■;]] cg.ic propr . etc.
eh-'iu' ton f.?.;-: ;.': si\:nUo: i y [ i c ) T J i qi.es Franco'
ou Ai.éric , pour et sur' c;..uM<)nn: n!ents .
U'.-o ■ cr'ïii . :: U' x ressions , ii i e , ii ou.\ etc.
niPi'ie i ■ o n .in f IÎ ' CPS - Rien ••• compta
i'omii.iiiiiiLci , K mission ?, Yeirysci AchalS '-
Uxiox 36, rue S-:aure/:a re, Par s. Timb "épi-
OR DR t S DE BOU RSE " SANS COM M 1SSION .

. MANUFACTURE GÉNÉRALE j ,

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

BfRTIfTHÎBQU '' LIE
Bï, rue de Turenne , s# j :

PAK2S

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

U 0 I N E A VA P E U E
MÉDAILLE D'ARMSNT

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

Celte maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabricaiion supérieure et artistique
de tous ses instrumenis, 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 THIBOUVILLE Fils
Aine a montié au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5m40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

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

PILULES DSÛ
Dépuratives et Purgatives

■■i Ces pilules , composées de végétaux, purgent
H très lentement sans donner de coliques : elles
N expulsent de l'estomac et des intestins les ma-,

] tieres bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco

' i depurent le sang et sont d'une très grande effl-
.■i cacité pour toutes les maladies de la peau .

^ j LE B il U lH Su OU) évite fonte opération!> et guérit merveilleusement les anthrax, pana»i ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres/ brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit, la nature .-
Prix du Baume OCO .. lfr . 60lepot. f!
Prix des Pilules OCO . 2fr. 501* boite ï

|-j - DEPOT à CETTEii Pharmacie FEN0U1LLET
p et clans toutes les Pharmacies
P Envoi franco contre - Mandat ou Timbres poste ;

  f ,, -  £
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. ÉDITION MENSUELLE

IParis, Rue Vivienne,48
Soixante ' années d'un succès . tou

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

A ihi mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindra les
éléments les plus. variés et les plus
utiles . .

Chaque livraison renferme :
33 pages de texte : Instruc
tion , litiérature , éducation , modes ,

gravures d' art ,, etc.
2«Un album do patrons , bro

deries peti s travaux, avec
explicat-on en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3°' Une feuille de patr ons
grandeur naturelle , impri
més ou découpés.,soit environ
1 00 patrons par an.

4° Une ou deux; gravures de
modes coloriées , soit 18 par an ,

5° Modèles de Tapisseries ou
d© petits travaux en cou-
eurs

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette - Chiffres e». lacés —

-AJpîiabeis - Cartonnages —
Abat Jour — Calendrier,
etc.

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

l'ÀBJS, 9 , ru 3 ds la Paix

BAZA.nB, CGÏÏI
T A\ .[1 "  O

LA GRANDI:

p ■ ,

ïr-ii '^ZÀ  “ Ê
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ïrvT? tfy,n>lH ri " \> '             ' J |
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PUBLIEE SOUS LA DIRECTION HE

MM . B3EÎITKELOT , de l Institut ; ±iartwig DERENBOURG , prof" à l' Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, deputé de ia Sema ; A. GIRY, prof' à l 'Ecole des
Chartes : GLASSON , de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth ro de la Faculté .de médecine ;
G.-& . LASSANT-, docteur be-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut,; H. MARION, prof* à la Sorbonne ; £. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WAJLTZ, prof1 à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRA C" D' UMS SOUSCRIPTION des Ministères de l'IHSTRUCTIÔM PUBLIQUE, des
AFFAIRE ? ÉTBANfEnES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le f?® rolutme s'aehève, formera environ
25 volumes grand in -8 colombier de 1200 nages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — Elle oarait actuellement à raison de une livraison dfe 48 pages tous
les Jeudi* ..... ^

siotc!iifiULfii m ummmim mmm

OITTE & BILMO & les roit inteimèdiat

YBAKRA Ci© â.* PETILLE

. Départs hebdomadaires pour Etmloi» T«rr«gone, Valence , *•
jsante , Almérit, ÎMsïega , Caâi*, . Bosini , Vigo , Carril, L#<r
EkHiaedes , Biiheo . .

Et en transbordement à Cadis jjour Bëvile , Gijon, San-
et Pesages à Biiheo pour Bayoïwi,¿**:å,. 'SnMsaM...

Pour fret et. passage,, d' adresser à Oette . chez_ tiîsiîi'W P
Pommier, consignataire, quai, Moulins , '2 .

Les souscriptions 6 Pouvrage oomptet sont reçues aux prix » .
Broché : BOO fr. , payables j© fr. par mois ou 4GO fr. comptant.

Relié : S 2 S fr. , payables f 2 fr - mois ou 5 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à GOO fr. broché« et 750 fr. reliô à partir du 1 «' JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles.
«1~ UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GHÂ TUITEMENT SUR DEMANDE

~ H ,:.-", ' 4. 61 , Ruede Rennes, PARIS
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Société Générais de Transports lïaritinies
A. VAPBCJB

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour J' arseille, Alger , ilougie , Philippevill
Bône et direct de Marseille pour Tunis o
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

f Départs régul ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
I rie et la Tunisie .
I Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Pl&ta .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent dû la Gî0 8 , quai Commandan

i Samary .

- in* r r $ A ^ ii» TS f  6.f K i \3 ¥ i f37

. Service régulier entre .

j €elfe . UsUoane, le Havre et -Anvers
| faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

-&c CHAUFFAGES
USINE DU VEXIN

" L. GRE NT H E ,
S3, rue <!"ï ! au toviih', 83. — PAKIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'O F

Chauffage
thermos iphons

JARDINS D' HIYER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiqu

CHASSIS DE COUCHE

Sur demandes envoi du Prospectus spécial

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

E A

MAISON ' A. LUMIÈRE et ses gFILS
ET AUTRES PROVENANCES

PÂP1KRS 'AU - CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
mACES & CtVELCFPATELRS FEÉFÂFiÉS

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


