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Étranger port, eu sut.

Les lettres non afranchit*',sont refusées

CETTE, le 8 Décembre 1S92 .

'KlàïïQH VI1G0LE
La situation reste calme . Pour peu

cela continue encore nous arrive
ro ns à l' époque de l'année où les fê-
'es > les inventaires couperont court
ailx espérances qu' ont les propriélai-
res - vendeurs . A part les quelques
achats effectués sur les vins à bas

en nouveaux et la continuation

jîta sélection sur les vins vieux éga-
etïlent à bas prix , le commerce , peu

Pressé sans doute par les ordres du
^hors, semble se recueillir .

Dordogne , les achats continuent
aVec des cours soutenus mais moins

ei) rain . Cependant plusieurs grands
^a's ont encore trouvé preneurs à

0 francs et au dessus . Les beaux
Vi r" s de paysans des côtes sont tou-
l0urs recherchés, de 340 à 360 francs
" deviennent rares . Les ordinaires,

3  0 à 340 sont plus recherchés en-
C°re Il reste encore une bonne moi

e g e la récolte de 1892 ; quant aux
s vieux , ils sont très rares .

fli na ns l' Aude , les affaires qui avaient
eh: .
^ Ul » on i un peu repris ces jours

rtiers ; ce sont surtout les belles
' tés qui ont eu acheteurs . Lézi

n a fourni la majeure partie des
mesopérée .
^ ^a 'JS lHérault , la mauvaise tenue
ml Cer taine? parties de vins rouges
"'a dernière récolte a rendu les
; eteUrs circonspects . 11 se fait tou-
«, rs des affaires , mais sans entrain ,

CP1 4 n est qu'après élude sérieuse de
d'equalité . Les vins blancs sont très
jfix_Qdés et ils obtiennent de bons
yje ' ' es Picpouls et les Bourrets de
l' e 601 à peu près introuvables e1
gèiymratInns fa ' ls en b'anc > ma' s
Veut raIenîen t teintés de rose , s' enlè-

âUssi malgré ce dèfant , que l'on
I>lefarV'enl souvent pas à faire com-

G½Manrent disparaître .O 'e Gard , maintenant que les
sont terminés et que le

%s lS tem ps va venir , les mar-
S0li t de moins en moins impor

tants . Les bons vins tiennent très

bien leur prix , tandis que les qualités
sur le compte desquelles ou peut
avoir des doutes pour l' avenir, ont
quelque peine à maintenir leurs
cours . On signale un certain nom
bre d'affaires dans les prix de 14 à
16 francs pour les qualités ordinai
res et de 17 à 20 pour les qualités
supérieures .

Dans le Nantais , le cours des vins
est sans changement mais les affaires
sont nulles . Le peu de marchandise
enlevée du vignoble est insignifiant .

En Algérie, on signale quelques
affaires de 11 à 13 francs, suivant ti
tre alcoolique , pour les vins ordinai
res et de à 18 pour les vins de choix .
Ces derniers sont fort rares , en gé
néral , cette année , en Algérie .

En Espagne , la campagne vinicole
se poursuit dans des conditions as
sez favorables . Les prix sont généra
lement bas , la marchandise étant, sur
les marchés , trop abondante pour les
besoins

Les Transports înternationaax
PAR CHEMINS DE FER

Le Journal officiel vient de publier
la convention internationale sur le

-transport des marchandises conclue
entre la France , l'Allemagne , l'Au
triche-Hongrie , la Belgique , l' Italie ,
le Luxembourg , les Pays-Bas , la Rus
sie et la Suisse .

Cette convention donne le droit
aux expéditeurs de chacun des pays
contractants de fa re diriger leurs
marchandises par les voies qu' ils
auront désignées . Toute expédition
devra être accompagnée d'une lettre
de voiture . Lorsque l' itinéraire ne
sera pas désigné , les Compagnies se
ront tenues de choisir la direction
la plus avantageuse aux expéditeurs .

Chaque compagnie aura le droit
de vérifier le contenu du colis pour
s'assurer qu' il répond aux indications
de la lettre de voiture .

Les prix des transports seront cal
culés conformément aux tarifs en
vigueur . Tout traité particulier qui
accorderait P un ou plusieurs expé
diteurs une réduction de prix sera
nul de plein droit .

L'expéditeur pourra grever la mar
chandise d' un remboursement jusqu' à
concurrence de sa valeur .

Le chemin de ter qui aura accepté
un transport accompagné d'une let
tre de voiture sera responsable de
l' exécution du transport sur ses voies

En cas de retard dans la livraison
il pourra être réclamé des indemni
tés diverses sans qu'il y ait à
prouver qu'un dommage soit résulté
de ce retard . La convention gradue
les indemnités proportionnellement à
la dur ée du retard .

Nousnous bornonsàrésumer lesdis-
positions générales qui sont les plus
importantes de la convention et ten-
dentà placersous unemêmejuridiction
industrielle une partie considérable
du réseau européen . Les interes-
sés qui voudront connaître dans son
détaille contratdiplomatique entrou-
verontle texte dans le Journal officiel
du 30 novembre .

Le tarif franco-suisse

Le National fait remarquer, au
point de vue économique , que les
modifications de personnes ou d'at
tribution de portefeuille survenues
dans le cabinet n' ont pas grande
signification . M. Siegfried est cer
tainement moins libre échangiste que
son prédécesseur M. Jules Roche ,
mais pas très sensiblement , et M.
Charles Dupuy représente exacte
ment les mêmes idées économiques
que M. Ricard . Donc , en ce qui
concerne la convention franco-suis-

se , la situation respective de la cDm-
mission des douanes et de la Cham

bre , d'un côté , et du ministère de
l'autre , reste la même .

Le nouveau président du conseil ,
qui a signé comme ministre des af
faires étrangères du précédent ca
binet la convention commerciale
franco-suisse n'en sera que plus
obligé d' en demander à la Chambre
un examen sérieux et de tenter d'en
obtenir le plus de concessions pos
sibles . 11 paraît certain que la Cham
bre , par déférence pour la haute
personnalité du président du conseil
et par courtoisie pour la Suisse ac
ceptera de passer à la discussion des
articles et à l'examen des cinquante-
cinq numéros du projet de loi .

Par contre , il paraît peu proba
ble que la majorité de la Chambre
aille, dans la voie des concessions ,
plus loin que la commission des
douanes . Ces conclusions seront-elles
de nature à satisfaire la Suisse et
même à faciliter une reprise des né
gociations commerciales ? Cela paraît
très problématique . En effet , ces
concessions se montant à dix-neuf
modifications sur cinquante - cinq
pioposées et douze portent, à elles
seules , sur l'horlogerie et ont été ac

ceptées par l' industrie intéressée
elle-même .

Les sept autres modifications sont
les suivantes : Trois sont celles pro
posées par le gouvernement sur les
chocolats , les extraits de bois de
teinture et les lampes à arcs , les
quatre autres modifications n'ont
été que partielles ; elles portent sur
tout sur le pourcentage du sucre
contenu dans le lait concentré , sur
la perception du droit au mètre car
ré pour les tissus de coton , sur l'a
baissement de 131 à 125 fr. , au lieu
de 90 fr. demandé par le gouverne
ment sur les satins et satinettes,
enfin sur une légère modification de
classification et de droits sur les ré
gulateurs .

o

L A

Loi sur la Marine marchande

La nomination , comme ministre du
commerce de M Siegfried , rapporteur
du projet de loi sur la marine
marchande , appelle l'attention sur
ce dernier projet . Or , le commence
ment de la session de janvier n'aura
lieu que le I0 de ce mois et l'élec
tion du bureau et les menus détails
de l'organisation intérieure de la
Chambre, sans compter les incidents
politiques probable», ne permettront
pas de commencer les discussions
sérieuses avant le lundi 16 janvier .

Ce commencement de session se
ra très vraisemblablement employé
à terminer l'élaboration du budget
1..S93 , et il restera peu de place pour
îe projet relatif à la marine . mar
chande , dont la prorogation expirée
le 51 janvier . On espère , pourtant ,
que l'accord étant fait entre le gou
vernement et la commission , cette
discussion sera très courte et pour
ra se produire en temps utile .

Dans le cas contraire , il serait de
nouveau question d' une nouvelle
prologation à longue échéance de
la loi actuelle avec extension de la
demi-prime au grand cabotage .

khos & Correspondances
DES VIGNOBLICS

Algérie
Bône,6 décembre .

L 'empressement aux achats si
gnalé dans notre dernier bulletin
n'a pas été de longue durée . Rien
ou du moins peu de transactions à
signaler pendant la dernière quin
zaine de novembre .

Les acheteurs se portent vers les
vins de choix , rares et haut côtés .
Ainsi on nous signale quelques petits
cas de beaux vins de Souk-Ahras
traités par une maison de Bordeaux
à 18 fr. gare Souk-Ahras .



Citons encore :

400 hectos d'une bonne cave d'El-
iadjar , à 14 fr. quai Bône .

250 hectos à 12 ir.50 , vin des en-
irons de Bône , d' assez belle robe
uais titrant à peine 10 degrés , pour
lue maison de la Côte-d'Or .

iVi.Jullien , de Daroussa , vient d'ex-
ôdier 500 demi < uuids , 2.800 hectos

inviron , à une maison du Nord .
La maison Patry,de la Rochelle , a

raité 5 à 600 hectos de vin rouge à
m prix tenu secret et 200 hectos de

vin blanc 11 degrés à 19 fr. quai
Bône .

BERCY -ENTHEPOT

H s' est traité quelques affaires , sur
ic marché parisien , ces derniersjours ,
mais elles n'ont pas eu encore grande
importance . On est de plus en plus
hésitant par suite du projet de ré
forme de l' impôt des boissons qui
reste en l' air depuis le commence
ment de la crise ministérielle 11 se-
"1 bien lemps que les questions po-
fii-ies fussent délinilivement tran-
hc fs pour que les transactions puis-

■i reprendre avec assurance dans
avenir . Le malaise est général , il
.'a que trop duré el le Parlement do

uait maintenant aller vite en beso-
i i 0 .

xgflgggt   :   .

lËYDE fi A RI T I ME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7

St-LOUlS DU RHONE v. fr. Ville de
Madrid 814 tx. c.Marini div.

VALENCE v. norv . Svithum 496 tx.
cap . Gundvalsen vin.

SAN RAPHAELch.fr . Marseillais 133
tx.cap . Nobili , pavés .

Du 8

NEWCASTLE v.angl . Ennadale 797 t.
cap . Bareley, charbon .

MARSEILLE v.tr . Oasis 793 tx. cap .
Barrau div.

— v.fr . Emile 803 tx. cap .
Pillard div.

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

PALAMOS v.esp.labo Trafalgar 1213
tx.cap . Lersundi div.

MARSEILLE v. norv . Hartmann 341 t.
cap Walberg , lest .

SORTI ES
Du 7

AL1CANTE v.suéd . Cette cap . Péter
son t.vid .

ORAN v. ir . Jeanne d'Arc cap . Du
rand div.

CIUDADELLA g.esp . Industria cap .
PoPs div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Tell c.
Planés div.

MANIFES ES

Du v.fr . Ville de Madrid , cap . Marini ,
vf nant de Marseille .

Transbordement n - 5570 : 2 b. fro
mages , 2c . charcuterie .
Du v.fr . Jeanne d'Arc, cap . Durand ,

venant de Marseille .
Transbordement n * 2229 : 88 f. vin.

Du v. fr. Tell , cap . Planés , venant
de Marseille .

Transbordement n' 5550 : 12 f. vid .

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

Transbordement n' 5582 : Ordre 155
. dari , 31 s. raisins . — Transborde-
nent n - 5564 : J. Delm»s 36 b. chan-
o peigné . — Transbordement n *
639 : Ordre 52 c. figues .— V. Baille 20

b. riz . — Ordre 17 b. fromages . -- Agen
ce 4 c. mortadelles , 50 c. vermouth , 1
f.vermouth,1 c. capsules , 4 f. vermouth
2 c. vin. — D.Buchel 6 c. pierres . —
Agence 1 b. fromages . — Transborde
ment n*5630 : Ordre 105 c. citrons , —
Cie Transatlantique 2 c. essence .

Du v.norv . Svithum , cap . Gundval-
sen ,venant de Valence

T.Sancho 34 f. vin , 2 cruchons d' o
live . — L.Nouguier 80 f vin. — E. l, o-
linier 60 f viû . — E. Navarro 14 1 .
vin — Bayrac frères 80 f. via . — Al-
mairac et Dumoijt54 f. vin. — Amat
Hermanos 34 f. vin. — Rosello y Yela
8 f.vm . — R.Vlarti 78 f. vin.— R.Ar-
royo68f.vin . —Navarro et Cie 58 f.
vin , 48 id. — J.Cousy 10 c. oranges , 2
f. poischiches — Ordre 299 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Élections au Tribunal de Commerce
du 11 décembre

SCRUTIN DE BALLOTTAGE

La Commission des Syndicats de
Commerce en gros et du Commerça
de l' Industrie présente aux suffra
ges de MM . les électeurs consulaires
les candidats suivants : Président , M.
Marius Coulon aine , président de la
Chambre de Commerce ; juge : M.
Paul Coste , juge suppléant sortant .

PORT DE CETTE

MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME
DU MOIS DE NOVEMBRE 1892 .

Navigation
184 navires entrés jaugeant en

semble 89.955 tx.
207 navires sortis jaugeant en

semble 96.755 tx.

Importations

Céréales

Blés 17.793 qx . m.
Légumes secs 3 —
Hiz en grains 1 —
Orges 401 —
Avoines 3.760 —
Figues 2.806 —
Caroubes 1.632 —

Boissons

Vins d' Espagne 130.521 hect .
D' Italie 43 —
D'autres pays 52.592 —
Raisins secs à boissons 1,596 qx . m.

Animaux et dépouilles

Peaux brutes 6.861 qx.m .
Laines en masse 20 —

Bois merrains

Douelles de toute pro
venance 12.453 qx .

Produits ménéralogiques

Goudron minéral 37.637 qx.m .
Huiles de pétrole

brutes et épurées 33.769 —
Minerais de toutes

sortes 17.003 —
Houille crue d'An

gleterre 51.926 —

Exportations

Houilles 97 667 qx.m .
Vins 16 13d hect.
Alcools 627 —

Compte rendu de l'Assemblée g(nérale
DE

LA CETT01SE
Le Conseil d'administration pour j

l' année 1893 , est ainsi composé :
MM . Dr Cathala , Président; Jules

Franck , vice - président , Gabriel Caffa-
rel , vice-président ; Commandant Hou-
eix , directeur; P. Vitou , directeur-
adjoint ; Amphoux, Auloy, Brouillon -
net , Chevalier , Commandant Colière ,
Enjalbert , Lapeyssonnie , Noell , Paul
t Peyre , membres .

On remarque dans le compte rendu
de la situation financière fait par le
Directeur que l'inventaire général
dressé le 1er décembre 1892 , se solde
par :

Actif 37,255 fr.
Passif 7,291 fr.

Excédent de l'actif 29,964 fr.
Dans les 7,291 fr. sont compris

5,200 ir . représentant 52 obligations ,
le reste 2,091 , est dû à des fournis- j
seurs .

Au lerjanvier 1888,1e pas- s
sif était de 15,569 35

En janvier 1888 , réparéle Stand détérioré par
la mer. ... 3,000 »

En janvier 1889 , voyage à
Paris pour le concours
de gymnastique. 1,800 »

Total .. 20,369 35
La Société a payé , en

cinq ans , sans la subven
tion de la ville 13,078 35

Reste dû au ler décem
bre 1892 . 7,291 »

Nous sommes heureux d'annoncer
que M. le Vice-Président G. Caflarel
a offert à la Société les cinq obliga
tions qui lui étaient dues ; le Conseil
a décidé de l' inscrire au tableau
d' honneur du Stand comme membre
bienfaiteur .

Le Président,
Dr CATHALA .

PLAINTE EN VOL

Le sieur Lacombe Antoine , âgé de
31 ans , journalier , demeurant ouai
des Moulins maison Deltour , s' est
plaint que hier matin un individu
b'est introduit chez lui et lui a sous
trait une montre remontoir en ar
gent d'une valeur de 50 fr.

Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Le nommé Cabanis Jules , a été
arrêté pour outrages au commissaire
de police dans l'exercice de ses
fonctions .

ACCIDENT

Hier , à 11 heures du matin , le sieur
Jules Amat, pontier au pont National
a été victime d'un accident en ouvrant
ledit pont .

Une barque de Marseillan , patron
Boudou , s'étant engagé avant que le
pont soit complètement ouvert , a
ouvert une partie de celui-ci et a
donné une si forte secousse que le
sieur Amat , a reçu deux fortes con
tusions et a été renversé .

Néanmoins , ses blessures sont sans
gravité .

CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS BOULANGERS DE CETTE

Aujourd'hui mercredi 7 décembre , j
à 8 h. 1|2 du soir , au café de la Ter- i
rassee , réunion générale . j

Ordre du jour: Cotisations et ques- i
tions très importantes . Présence j
indispensable . j

Le Secrétaire , j
G. Guibbert . j

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 décembre .

NAISSANCES

Garçon , I ; fille , 1
DÉCÈS

Gabrielle Cayla , âgée de 72 ans née
à Cette , veuve Guibaud .

IDYELLES DP JOUR
Le gOuGmement sera interpellé

aujourd'hui après la lecture de la
déclaration ministérielle .

La . droite chargera un de ses
membres de prendre l'initiative .

Le gouvernement acceptera la
discussion immédiate .

La commission de l' armée a adopté
le projet relatif au rengagement des
sous-officiers réduisant de 2U0 à 100
fr. la prime allouée aux sous- oHiciers
rengagés .

La commission a examiné ensuite
le projet d' organisation de l'armée
coloniale adopté par le Sénat . Elle a
voté le rattachement à la guerre
contrairement au vote du Sénat .

Le baron Reille a été chargé de
s'entendre à ce sujet avec le minis
tre de la guerre .

Dans une chasse au cerf qui a eu
lieu hier matin au bois de Hallattes
près du Hâvre le général Darras
a été grièvement blessé par une che
vrotine .

Le gouvernement vient de décider
l' exhumation du cadavre du baron de
Reinach aux fins d'autopsie .

Suivant certains renseignements ,
ce serait chose faite depuis hier .

La commission d'enquête a fait
photographier , hier matin, les vingt-
six chèques saisis dans les caisses de
M. Thierrée. Elle veut ainsi « parer
à toute éventualité ».

Dans un casier du bureau de l'a
miral de Saint-Bon , au ministère de
la marine, à Rome , on a trouve
quatorze envelloppes , renfermant
chacune deux billets de mille irancs
et représentant chacune son traite
ment mensuel comme ministre .

On se rappelle que la section de
médecine et de chirurgie de l ' Institut ,
composée de MM . Bouchard , GuyoUi
Verneuil , Charcot et Brown-Sequard ,
— à laquelle a été adjoint M.DuclauX ,
de l' Académie des sciences , sous - di
recteur de l' Institut Pasteur, — a p'is
l' initiative d'une souscription en vue
du prochain jubilé de M. Pasteur eX
s'est , dans ce but , constituée en coitt"
mission , avec M. le professeur Grafl "
cher comme secrétaire .

Cette commission a décidé que l e®
amis et admirateurs du grand savant;
français se réuniraient , le mardi 2"
décembre , à dix heures et demie du
matin , au grand amphithéâtre de 1 *
Sorbonne , pour offrir solennellement
à M. Pasteur , en présence des corp3
savants français et des nombreuses
délégations de l'étranger qui ont an
noncé leur arrivée , un souvenir
l'occasion du soixante-dixième anni"
versaire de sa naissance .

Ce souvenir consiste en une P1 8 ® '
de médaille en or , œuvre de M.
membre de l'Académie des beaux-ar
pour la section de gravure. •

Cette dernière porte d'un c°
l' effigie de M. Pasteur et , au rever >
l' inscription suivante : « A Pasteur ,
jour de ses soixante-dix ans , la scien"
ce et l'humanité reconnaissantes .
27 décembre 1892 . »



NOS DÉPÊCHES
Paris, 8 décembre .

On croit que la Droite interpelle-
j. le gouvernement après la déclara-
jj 11 ministérielle . L' accueil fait au
sneoruvvê.e au cabinet est toujous très ré-
j o. S' ûn en croit M. Pelletan , le causerait renversé dès aujourd'hui .
■ j~ M. Gobron , ancien député des
rennes , qui a avoue avoir reçu da

r°o Reinjtch francs , est laûeaiMrère de M. Floquet .
e . On dit que le gouvernement
lj °Pposé à toute communica-® du dossier de Panama à la cdm-
'"' ssion d'enquête .

"HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les ministres se sont réunis ce

al 'n sous la présidence de M. Car
,01 pour arrêter les derniers termes
e la déclaration ministérielle .

La commission d' enquête re
vendra ses travaux après la déch-alioo du gouvernement ; le ministre
„ e 'a justice comparaîtra devant la
1,immission après la discussion de
Intrpellation Hubrard qui a eu

eu aujourd'hui .

bulletin financier

Paris , 6 Décembre 1892 .

^ ministre des finances restant
j s le nouveau cabinet , la bourse
u Pouvait saluer que par de la
rjo??80 » l'issue de la crise ministé-
Cr - e > Dès le début nos rentes s' ins-et1Ven ^ en avance sensible sur hier
. conservent presque sans change

nt les cours de la première heure .A - 1 y a eu naturellement des rachats
Ve ndeurs .

~es places étrangères sont calmes .
Ù * ? 010 à 90.90 , qui a été le

emier cours .
de k i nst' tut' ons de crédit profitentbonnes tendances et s' inscrivent

. 'eger progrès sur hier .
k 1,6 Crédit Foncier est à 1078.75 ; la
, Ique de Paris cote 685 . Le Crédit
yûnais s'avance à 755 .j *-"6 cours d' émission des obligations

“ s chantiers de la Loire est comme
j, Us l'avons dit de 450 . L'obligation
t6 ® s°rtira à 447.50 pour les souscrip-

:rs qui se libéreront d'avance .
Suez est en avance à £6 50 .

svipf achats sont suivis au comptantK les obligations de la Société des
ûieubles de France .
t obligation Ferranti cote 237.50 .

en * s bonne tenue des fonds étran-
l'Italien est à 93.82 )\2 , il ne

Uj Hv lue profiter largement de l'a-
S|1 , °ration économique de la péoin-
f0 L'Extérieur est à 63 7il6 . Les

Ottomans se réveillent .
g Banque , l' obligation Puerto
n,"ata Maria est à 407.50 . On rtmar-
Vj,® de bons achats sur l'action pri

vée de la Galicia à 16 .

ISTILLERES DE l'HÂEACH
A. de Saint - Foix et Çie

ALGER

Alco°ls supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

(ks Raffineries Égyptiennes
SUHÉtLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du

' agent-dépositaire .

Hygiène le la Soucbe par le Lysol
Quand un dentiste plombe ou auri

fie une dent, tous les patients ont pu
remarquer le soin qu'il prend à net
toyer la cavité pour arrêtar le tra
vail de décomposition 11 se sert , dans
ce but, d' un morceau d'ouate imbibé
d'un liquide antiseptique qui laisse
sur les gencives et sur la langue une
sensation de brûlure . Le supplice re
commence plusieurs fois , à deux ou
trois jours d'intervalle , jusqu 'à com
plète stérilisation de la carie .

Or , la plupart des antiseptiques
ftpent les bactéries et les microbes ,
tnais les germes et les spores résis
tent . Qu' importe dès lors la destruc
tion delà cellule vivante , si derrière
elle , survivent des germes capables
de la reproduire ? Ainsi traitée — mal
traitée — la carie , comrre le phénix ,
renait de ses cendres ; le plomb ou l'or
se désagrège et l' opération est à re
commencer, non sans douleur .

Le Lysol, nouvel antiseptique , déri
vé du goudron , entièrement soluble
dans l' eau , supérieur en puissanoe à
tous ses congénères , détruit même
tes spores et les germes . Il s' emploie
dans ce cas spécial , en solutions à
3 o[o . Les principaux dentisles de
Paris l' appliquent à leurs pansements
antisepti jues . Outre la sécurité abso
lue que donne le pouvoir ir.icrobici-
de extraordinaire du Lysol , son em
ploi permet de plomber ou d'aurifler
une dent en une seule séance , avec
la certitude d'éviter tout retour inof-
fensi f de la carie . Il faut donc exiger
du dentiste qu' il se serve de la solu
tion du Lysol à la dose voulue et,
par mesure de précaution , se munir
d'un flacon de Lysol. On en trouve à
trèe bas prix d > ns toutes les phar
macies et drogueries . Renseignements
brochure et Uacon-spécimen contre
1,35 centimes en timbres-poste , 24 ,
place Vendôme à Paris .

La Fable et la < Iianscn

Le numéro extraordinaire que le
Courrier Français vient de faire pa
raître la semaine dernière sur la Fa
ble et la Chanson , à l'occasion de la
fête annuelle de l' association de se
cours mutuels des Artistes dramati
ques est vraiment des plus remar
quables . 11 contient vingt pages de
dessins de nos premiers artistes et
nombre de chansons inédites des plus
curieuses .

On peut recevoir ce numéro contre
1 franc timbres , adresser au Courrier
Français 14 , rue Séguier à Paris .

L'Économiste français
R ÉDACTEUR EN CHEF M.P. L EROY - B EAULIEU ,

membre de l'Institut ,
2 , cité Bergère, à Paris .

Sommaire du 3 décembre , 1982 .
L'Aflaire dé Panama : les conclusions

à en tirer pour les pratiques finan
cières et pour les attributions
gouvermentales .

Le Commerce extérieur de la Fran
ce pendant les dix premiers mois
de l'année 1892 .

Le Commerce extérieur de l' Angle
terre pendant les dix premiers
mois de l'année 1892 .

La Guerre et l'arbitrage .
Le Mexique : gouvernement , institu

tions , finances , impôts , dette pu
blique , colonisation , écoles ; mou
vement scientifique .

Affaires municipales : les réforma
teurs imaginaires ; l'entrée du
protectionnisme dans l' emploi ;
les salaires urbains et l'immigra
tion rurale; les droits ad valorem ,
etc.

Lettre d'Angleterre : le marché mo
nétaire ; la cote du métal blanc
la nouvelle hausse du cuivre /la '
participation anglaise dans l'Ex
position de Chicago ; le nouveau
tarif général des chemins de fer ;
la nouvelle Chambre d'arbitrage
commerciàl de Londres .

Correspondance : la Conférence mo-
nétairô .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine , Uruguay .
Trbleaux comparatifs des quantitésde

diverses marchandises françaises
ou francisées exportées pendant
les neuf premiers mois des an
nées 1890 , 1891 et 1892 .
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TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOl'RNIAL

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 .

ÉTRENNES 1893
f

En vénte au bureau du Journal ,
48 , rue Vivienne, 48 .

LE LIVRE DE LÂ FUIE
D' INTÉRIEUR

TABLE — COUTURE — MENAGE

Par RIS-PAQUOT
1 volume in-8° avec nombreuses illustrations.

Prix , 6 fr. ; toile , 'T' fr .

Ce volume est une veritable peti
te encyclopédie pratique à l 'usage
des dames . Elles y trouveront tout
ce qui les intéresse , car tous les de
voirs , toutes les difficultés que peut
avoir une maitresse de maison sont
prévus et étudiés dans l'ouvrage . Des
gravures pratiques comme l ' art d'ar
ranger une table ou celui de tailler
un patron pour un vêtement , facili
tent la compréhension du texte .

fLes Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies/ lDouleurs et Crampes d' Estomac I
8OHT BADICALEMENT GUÉEIE8 PAR LB

Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Panl
> tes les bonnes Pharmacies.

A VEiNDfiE

U N 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 .

Â Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du journal .

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE

Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardenias , Ar-
rocarias , Rhododendrums , 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 profiter de cette occa
sion exceptionnelle .

( CHARBONS
j' des Mines de TIIELYS (Gard ) -

Briquettes marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquclîes Marque T
munies de rainures de cass?

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

Méditerranée .
Vente au'Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel 'le 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 Tliier , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER , Grand'rue 80 .

CETTE

MANUFACTURE GENERALE

D' IKSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
i ARTIIN THIGOUVILLE

91 , rue de Tureiine , SI
PAIIÏS

Spécialité de Clarinettes, Haut-
b( is , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
n lis , 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)

Celle maison dont la réputation
est euro : éeiine, 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 Paxis .
RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL

M. MARTIN TH1BOUVILLE Fils
Ainé a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5ni40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres do 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 .

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch , GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

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

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

« afflSÊST r<!r'a# 'cOArJET-CIIlAK1> -ï>i e '».
l R U £ ra f prompte (e plnies.pana-is .fessure
te toutet forte». Prli : 2 fr. Kuv. par la poste , affr ^oo
MWilLrtimrtttwi J'jrt*. PH« u feRiTe'l

Lo Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS,



ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREIEH 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 .

MM! dRtAMIÏKURSB et Industrie
Fournitures p r DECOUPAGE
FABRIQUE DE TOURS

cl Outils spéciaux
M ACHINESà DÉCOUPER

BOITES MHJTILS, DE SCULPTURE , MENUISERIE , etc.
Catalogue ( plus de 500 figures ) franco contre 35*

LE HELLE ncl/ià Fidélité.

C r Hors Concours
£ >-5 PA R S — I 8 8 9

M a WB 5 RîTinn n>f caTOtiI \ <i D âiÉMs»
i. ,.,-y VEEHEY-Ci.ïrCB Frères

 S SA1NT-ÊTIENNE (Loire)
f Envoi gratis et franco liu Tarif-AlbuIf

" „ Sfi IÉG1JI El mWi A ïEE ESPACE U
MODI5 ILLUSTREE Itãlšîšîïtšššš

JOURNAsL  laD   i ri -cAti oF  AMIL E oETTE & BILMO f les poif intwE eciairoE
Sous la direction de j ■*

Mme EMBIELINE RAYiVïGND .

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus mode=tes , la dépen
se de l'abonnement trans.ormée en
économie productive , tels sont les
avantages que la MoJe Illustrée oflre
à ses abonnées , en publiant par an
plus < e 2,500 gravures om- boi .> ; -
24 grandes planches contenant pins
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vôtemei.ts
de toute sortes et de tous âgos ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

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

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

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE 1T 10 1*

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

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

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 in . express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

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

ARRIVANTS

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

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

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1922 — 3 h 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 26 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 06 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 ■«— 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

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

1929 — 10 h. 50 s , omniDus
961 — 11 h. 57 s. omnibus

JOURNAL E)E ; CETTE

Un très grand
nombre de p&jonièa 8Il

„ ont rétabli leur santé
jfâf et îa conservent par l'usageJr PILULES DÉPURATIVES %

i,? I %f B CU de la Faculté ix  fëg OCTEUR 9)53 Am vr B d'Erlangen "Kl
W Remède populaire depuis longtemps, S
0 efficace , économique , facile à prendre . 1
j Purifiant le sang, il convient dans presque f
1 toutes les maladies chroniques, telles guet
I fÉres' ■Riumatls'Mes , Vieux hhumes, f
îFraicheurs, Engorgements, Lait répandu, È
a Ulandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, g
A Échauffement, Faiblesse, Anémie, B
\ffiv.Mauvais Estomac, Intestins paresseux. B

2 fr- la boite avec le GUIDE DE 1A SANTE JE
«Sk. - il. ®AÎIB TOUTES LES PIAIMAOlES

Jt par la poste franco contre mandat adressé à
■M» Pîeud'fonme, Ph'M  '

29, me Saint-Denis, 29
PARIS

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces piluies , 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 tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE BÂUfiflE OCO évite tute 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. GO e pot.
Prix des Pilules oCO . 2fr. 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contro Mandat ou Timbres poste

N A AU ; ïïN DES INCONVENIENTS des autres purgatifs , qui , ou se prennent dans une très grande qunntit •
de liquide , comme les eaux de Sedhtz , de Janos , etc. , ou ont un goût répugnant comme l'huile d
ricin . Le Purgatif Trémeau *- st une poudre qui a une excellente saveur due A. 1 <\ eveme de ranu
qui entre dans sa composition on délaye cette poudre dans deux ou trois cuillerées de. lait, qu il
n'est pas nécessaire de chauffer ni de sucrer. Les eflets sont toujours prompts et certains , rhème
r'.\oy, les personnes L s plus diffciles , et cela sans aucune souffrance , ni lati , uue ni dégoût . 1

i > est f ?i (M 1 " ù iv.u'ier selon ' Acre et la force de ia personne . Toutes ces qualités font du i'urrj
■■)!) -au le premier des remèdes prescrits dans toits ces malaises auxquels les grandes personm

. IMO les euiants , sont à tous instants sujetîes . — FRANCO PAII LA POSIH : g FRANC I.A noms .
k-.tt

Départs hebdomadaires pour Bereelcne, Tarr*f?oEe«, Vplence ,
cante, Almérie, Maiaga, Caâix, HuslTa, V%o , Carril , Le cgtn
Boittender , Eilhao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviUe, Gijon, San-
et Peaagca ; à Bslbao pour Bayonne et Sordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette ci&eZ^ Monsieur r?
Pommier, consigcataire , quai Moulins , 2 .

Société féséraf & Traisperts Britiies
X '

SERVICES RÉGULIEHS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 b. soir pour Marseille , âlger , bougie , Philippevill
Bône et direct de Marseille pour Tunis c
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'Algf
| rie et la Tunisie .
| Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :
I A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent do la C:<i 8 , quai Commandas
1 Samary .

p" f;. jQj  f| t:-:\ \ :,'/f ),'* ^ y,] j':".; t-J fc ^ r\ i- ç x •»:,SimiâlJ âjâl UM I à:JMJ £J \j
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant Jivrer à tous le3 ports du Nord

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

Ar CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
Js«3, rue d'Hanteville, S:ï. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889

Chauffage
thermosiphons

genres

Sur demande , envoi du Prospectus spécial

.i.i  '5FFÎCP'U F'XES M 1BS WS ( RPRP ? iPPIPUTU la Va P le Capitaux garantis par titres ^ XI Où IJullClli
"'5. -a 1?^ au du Cr«dtt ( inonder. Fonds toujours

>."1 LSfl disponibles, A VANTAC.KS EXCEPTIONNELS , fiem . Girelli .
î iâ s:, COOPERATION FINANCIERE 60. r. de Provence , fuis 2m» Année

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE IML DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Dents saines

GUÉRISON ET CONSERVATION INDÉFINIE , DANS LEUR ÉTAT ACTUEL , DES
DENTS AVARIÉES PAR LE

DENTIFRICE

 .

y
.

i r •

SÙ&tVf

do

E. X> JE WEUCHIN , Chimiste
CHAQUE BOITE EST SCELLÉE DE LA MARQUE E. de W DÉPOSÉE

Généralement presque toutes les formules de DENTIFRICES renforment un élé
ment défavorable à l'émail . Tous les éléments de   celui - ne peuvent quo le fortifier .

PRIX : UN FRANC

DEPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc , CETTE .


