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It-Ét* et Protection
La période des réunions annuelles

*Jes grandes associations agricoles va
■^commencer suivant les habitudes
ordinaires ; ces réunions coïncideront
avec le concours général agricole de
•'aris . Le Conseil d' administration de
la Société des agriculteurs de Fran
ce a fixé au 6 février l' ouverture de
sa session . La réunion sociale du
Conseil pour l' assemblée des délégués
des sociétés , comices et syndicats ,
aura lieu le 1 er février . La Société

. Nationale d' encouragement à l' agri
culture tiendra son assemblée géné-
rale les 4 , 5 et 6 février, à l' Hôtel
Continental , à Paris . -

Dans ces réunions , la question
des tarif ; douaniers et des traités
^ commerce occupera une place im
portante . Les débats les plus ardents ,
les discours les plus chaleureux , se -
roat enThonneur.de la protection de
l'agriculture nationale . Continuant
la campagne qu' ils mènent sans trè-
ve depuis plus d' un an , les agricul
teurs vont réclamer , avec énergie
Un régime protectionniste lors du
remaniement prochain des tarifs
douaniers .

Voici en effet bientôt dix ans que
notre tarif général (établi par la loi
du 7 mai 1881 ) est appliqué . Nous
approchons du terme des traités qui
règlent par des tarits spéciaux nos
relations commerciales avec des
Pays producteurs de vins comme l 'Es -
Pagne , le Portugal , etc. ; producteurs
d'alcool et consommateurs de vins
comme la Belgique , les Pays-Bas , la
Suéde et la Norvège . Ces traités pren
dront fin le l tr février 1892 , si nous
'es dénonçons douze mois avant.

Depuis quelques années des causes
diverses ont modifié la situation de
notre commerce , de notre agricultu
re et par conséquent les rapports en-
Ire ces deux industries .. La recher
che de ces causes et de leurs effets
s' imposait au gouvernement , qui a
fait ippel au concours du Conseil
supérieur du commerce, en l' invitant
a ouvrir une enquête auprès des
Chambres de commerce , des Chain -,
bres consultatives des arts et manu-
fctures , des Chambres syndicales et a
formulé dans ce but un questionnaire
lue nous avons publié , el auquel il
sera répondu avant le 13 fé-
v rier . It importe , en effet que
l'enquête soit achevée aussi promp-
|ement que possible , de manière
à fournir en temps utile aux Cham
bres les renseignements nécessaires .

Nos syndicats de négociants ou de
viticulteurs sont en train de rédiger
leurs appréciations des boissons , sur
l' intérêt de dénoncer les traités exis
tants , ct sur la façon de les rempla
cer . A ce propos le gouvernement de
mande aux associations qu' il con
sulte :

Pensez-vous qu' on doive négocier
avec les pays qui nous accorderaient
des avantages corrélatifs , des arran-
gements nouveaux , soit sur la base
des anciens traités à long terme , soit
sur celle des conventions commer
ciales qui auraient une durée moindre
et la même date d'échéance ?

Pensez-vous , au contraire , qu-
l' État doive conserver la pleine libere
té de ses tarifs , et qu' il doive éta
blir soit un tarif général unique ap
plicable à tous les pays ' étrangers
sans distinction , soit un double tarif :
le premier minimum à l' égard des
pays qui nous accorderaient des
avantages corrélatifs , le second maxi
mum à l' égard des autres ?

Les protectionnistes semblent vou
loir s' en tenir à un système de tarif
général applicable sans distinction à
toutes les provenances , basé sur les
valeurs en douane des produits étran
gers au moment de leur importation ,
en France , et conservant le cadre
du tarif actuel , se borner à relever
des droits qui s' y trouvent nscrits .

Mais pour avoir la possibilité d' ex
porter les produits de notre viti
culture , comme le désirent à bon
droit les agriculteurs , il faut que
les produits étrangers aient la pos
sibilité d' entrer chez nous . Si nous
fermons nos marchés ou si nous
les en lourons d' une prohibition
absolue ; nous frappons notre indus
trie , et , le jour où celle-ci serait
morte , notre agriculture aurait à
souffrir du dépérissement général

Par conséquent, les intérêts - du
commerce et de la production sont
liés indissolublement , et , vouloir
les traiter d' une façon séparée , se
rait aller contre le buta attein
dre .

i. c Gouvernement , s' inspirant des
intérêts généraux de la nation , doit
tenir la balance égale comme l' a
dit M. Tirard , entre tous les intérêts
spéciaux qui constitue l cet inté
rêt général

En ce qui concerne particuliè
rement les boissons , les proieclion-
nistes ne doivent pas oublier que
40 à 45 millions d' hectolitres de
vin sont indispensables à notre con
sommation annuelle . Or malgré d' ad
mirables efforts pour reconstituer
nos vignobles nous sommes encore

loin de ce chiffre . La France de
puis dis ans , depuis 1879 , ne

l'a pas atteint une seu'e ( ois . Nous
avons eu 25 , 2U , 'A ;! 0 , 3(j , 34 ,
28 , 25 , 24 , 30 millions d' hectolitres
et l' an dernier nous sommes des
cendus vers 23 millions . Sans dou
te , nous finirons, par recouvrer
les anciens rendements , mais cela
dans un délai peu l. - cire assez
prolongé dont il est indispensable

de tenir compte .
Tout en adoptant des tarifs qui

permettent à notre viticulture de
lutter avec avantage contre les pro
duits étrangers , nous ne devons
pas fermer la porte à ces derniers
par des droits infranchissables . Nous
ne le devons pas , parce que nous
ne le ponvous pas , comme les chif
fres le démontrent . Il nous sem
blerait équitable , en conséquence ,
pour ce qui regarde les vins , d' adop
ter des taxes douanières se rap
prochant du tarif général actuel \
A ce taux , aucun de ; intérêts lé
gitimes qui se trouvent en présence
ne serait lésé .

Nous allons connailre bientôt , à
ce sujet , l' opinion des délégués de j

l 'Agricu ui e et celle du Parlement .
Au Palais-Bourbon , en effet , l'exa
men du traité franco-turc va servir
à ouvrir le feu . D'après les voles
émis à propos de cette convention ,
on pourra prévoir l' issue du grand

problème des traités de commerce .

CONFÉRENCE V1T1C0LE
Le président u'honaeiu" du Syndi

cat agricole do la Charente-Intérieu-
re , M. lo marquis de Dampierre , a
fait à Saint-Genis de Saiutonge , le 12
déceinbr .*, jour e la foiro , une con
férence publique sur la rvjconst'tutioo
du vignoble charentais par tes vignes
américaines

luette réunion , fort nombreuse , et
à laquelle etaient venus prendre part
plusieurs des viticulteurs les plus
connus du département , a ea le plus
grand succès .

La conclusion de M. Damnierre a
été que les petits propriétaires feront
bien , en vue de se donner prompte
ment une boisson hygiénique et suf
fisamment bonn ", de planter une pro
portion modérée de producteurs di
rects américains ; mais de donner leur
prétérence pour les vi "s de commer
ce au g rot! ise sur Riparia , Soloais ,
Bupjstr / s , eU:., tij lu- jolie blanche. le
cépage dos Churent îs le plus prolue-
tif , le plus rési - taut aux maladies
crypto „ a niques , le plus en usage dans
la i'a b ication es eaux-de-vie do Co
gnac .

i. ; conférence s'est terminée par
les conseils suivants donnée à ceux
qui veulent planter :

1 - \ estoyer et labourer aussi pro
fondément qu' il est possible le sol dont

ils disposent ; de ne pas planter un
terrain ayant moins de 0 . 30 à 35
cent , de terra arable ; donner un es
pacement de deux mètres en tous sens ;

2 Fournir des engrais sullisants
aux plantations , la vigne américaine
ayant de bien autres exigences que la
vigpe française , que l' on s' était habi
tué en -- aintongr à traiter beaucoup
trop économiquement ;

3 - Veiller sur les maladies crypto
gamiques au printemps avec un grand
soin .

Maïs et Raisins secs

Au cours d' un entretien qu'ils ont
eu aujourd'hui , MM Méiine , prési
dent de la commission des doaanes ,
et Déan ireis , président du groupe vi
t c o l e , se sjnt mis d'accord pour de
mander à la Chambre la mise à l'or
dre du jour de la séance de lundi
prochain de la discussion du rapport
de M. Michel Vernière , demandant la
prise en. considération , de la propo
sition de loi présentée par M. Dé-
andreis , tendant à frapper les raisins
secs d' un droit de 30 tr. par cent k.
MM . Méline et Déandreis demande
ront également la mise à l'ordre du
jour de lundi la discussion du rap
port de M. Barbe tendant à la prise
en considération de la proposition
tendant à établir un droit sur les
maïs .

Échos & Correspondaaces
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 16 janvier .
Toujours du calme .
La cause eu est d'abord dans le

retour offensif du mauvais temps ,
toujours peu propice aux visites d'af
faires , puis dans l' extension vérita
blement alarmante de l' étrango épi
démie connue sous le nom d' infiuen-
za .

Dans les comptoirs , le désordre est
complet , chefs d9 musons et employas
étant tous à peu près malades .

11 faut souhaiter que ces embarras
disparaissent vite . Au vignoble , on
les déplore d'autant plus que la gran
de partie des viusy est encore inven
due et qu'on y a grand besoin d'ar
gent .

A ce propos nous relevons dans
une correspondance de Libourni les
avis suivants qui ne manquent p s
de justesse .

« Le moment est on ne peut plus
propice pour les acheteurs à la pro
priété . Ils y trouveront de jolis vins
et des vendeurs faciles à décider .

« Qu' ils délaissent un instant les
grands chais ; ceux-là ne sont pas
vendeurs , bien au contraire ils tien
nent leurs prix bien hauts , quoiqu' ils
sachent qu' ils ne seraient pas accep
tés , dans ce moment d'accalmie .

« Tout négociant avisé , et qui a
des emplois , doit rechercher tous ces
petits lots , injuste ent dédaignés et
sacs y apport r le moindre retard ;
les beaux bénéfices en seront les ré
sultats , il n'y a nul doute à avoir, on



ne s' expose jamais lorsque le via a de
la qualité , acheté à de douces coé
ditions . »

On nous sigaale les ventes suivan -
tus :

VINS ROUGES
1889

Hérau'i à Campugnan F. 400
VINS BLANCS

1889

Chiché à Campugnan sans
logement 220

sources , ravagés déjà par la misère .
L'ouvrier y vient aussi ; le tra

vailleur que l'hôpital a rendu hier
et qui rentre guéri au logis , mais
sans un morceau de pain ; les voi
sins pendant la maladie , ont eu pitié
de sa petite fille , avec le retour du
père elle lui a été rendue, et les voi
ci tous deux , l' homme anémié par le
mal , la petite grelottant dans les lo
ques qui la couvrent .

Narbonne , 16 janvier .
Les prix se maintiennent malgré

lo calme qui continue de régner dans
la demande , et les propriétaires op
posent ne résistance énergique à
ton te idée de baisse . La bo..ne quali
té de nos vins , leur bonne réussite
et leur solidité expliquent cette ré
sistance , en même temps qu'elles le-
gitimentla bonne tenue de leurs cours .
Leur écoulement peut n'être pas pro
chain , mais il n' en est pas moins as
suré .

LA MISERE A PAEIS

Six heures du matin ! Un froid
glacial ! Le décor ? la rue des Gran
des Carrières , derrière le cimetière
Montmartre .

La misère de Paris s'avance grelot-
tanto , affamée : on vient d'ouvrir les
salles d'attente , l' une pour les hom
mes , l' autre pour les femmes . A tra
vers le brouillard épais on voit s'a
vancer d étranges figures , des êtres
do tous âges qui , poussés par la faim ,
viennent à ce rendez-vous où la cha
rité privée leur promet une tasse de
café et un morceau de pain pour
huit heures du matin ; bientôt les
salles sont pleines et la queue se
continue au dehors ; les premiers ar
rivés attendront pendant deux heu
res qu' on leur ouvre le paradis du
réfectoire populaire qu' un groupe
d'hommes de bien a établi ici sur un
terrain que la ville leur a loué , pour
le principe , à quatre cents francs .

Le pain pour tous , le nom de l'œu
vre , dit le but qu' il poursuit .

Chaque matin , il préserve un mil
lier de malheureux de mourir de
faim , du moins pour un jour.

Savez -vous bien qu' il faut avoir
très faim pour attendre de la sorte ,
debout , et ce . pendant deux heures ,
que la première fournée de cinquan
te malheureux pénètre dans le ré
fectoire , une grande salle carrée , où
les bancs sont alignés comme dans
une école ?

Dans une gigantesque marmite bout
le calé ; les morceaux de pain , su
perbe , doux cent cinquante grammes
de beau pain blanc , sont entassés sur
le comptoir .

Lo personnel de service est réduit
à un minimum de trois personnes ;
un homme qui surveille tout , une
femme qui coupe" le pain , un garçon
qui verse la boisson chaude dans les
gobelets on fer blanc. Le plus sou
vent , l' un des membres du comité
assiste à la distribution .

 *
* *

Huit heures . La première fournée
de cinquante entre , et les portes du
réfectoire se referment ; chacun
prend son morceau de pain , saisit
son gobelet en fer blanc , et quand
tous sont alignés sur les bancs , lo
garçon passe et verse le café .

Quelques-uns , pieds nus , ont enco
re plus froid que faim , et avant de
se jeter sur la pâture ils s'attardent
au poêle à réchauffer leur corps gla
cé .

J'ai vu la misère humaine dans tous
les grands centres ; mais , nulle part ,
pas même à Londres , je n' ai vu spec
tacle plus navrant . Les vieillards
sont en majorité ; plus d'un est ar
rivé d'Asnières sous ses haillons par
où le froid entre par cent déchirures ;
mais il y a aussi , dans le nombre , des
jeunes gens sans travail , sans res-

Je ne prolongerai pas l' exquisse de
cette abominable misère , qui se
renouvelle avec chaque fournée
nouvelle admise dans le réfectoire .
Silencieux , comme ils viennent , ils s'é
loignent . Cependant l'administrateur
de l'Œuvrequi m'accompagne en hèle
quelques-uns au . passage , entr'au-
tres un homme vêtu d'une redingote
pas trop usée et d'un chapeau de hau
te forme .

— Comment êtes-vous ici ? lui
demande-t -il à voix basse .

Le monsieur répond :
— Cela vous étonne î Je suis ins

tituteur sans ouvrage !
Et ouvrant sa redingote , sous la

quelle sa poitrine est à nu , il ajoute :
J'ai vendu avant-hier ma dernière

chemise pour manger deux jours de
plus avant de venir ici .

Que dans un si grand nombre de
malheureux se glissent quelques
gouapeurs peu intéressants , c' est cer
tain.

Mais si on voulait s'arrêter à ces
considérations , on ne ferait plus rien .
Pour une demi-livre de pain , nous
ne pouvons pas demander l' exhibi
tion d'un certificat de bonne condui
te ; autrement , bien des braves gens
mourraient de faim avant de l'avoir
obtenu , Il faut donc donner en mas
se sans se demander s' il n'y a pas
abus en quelques cas ; il faut donner
pour ceux qui souffrent véritablement ,
pour ces vieillards sans gîte , ces
femmes sans ressources , ces enfants
qui grelottent la fièvre de la misère ;
il faut ce morceau de pain sans con
trôle d'aucune sorte , et j'ajoute que
la charité privée doit s' en char
ger sans distinction de confession ,
sans enquête préalable , sans aucune
entrave ni restriction

C'est que dans le grand nombre,
hélas ! de pauvres gens qui se lèvent
sans espoir de pouvoir manger ce
jour-là, il en est de bien intéressants
croyez-le bien .

Il su Hit d'avoir vu cela de près pour
que le cœur déborde de tristesse . Si
désireux que je fusse de causer avec
les affamés du réfectoire du neuviè
me arrondissement , j' ai cru devoir
m'ubstenir pour ne pas forcer ces
misérables de faire à un inconnu
des aveux qui pouvaient être pénibles
pour quelques - uns .

Cependant je n'ai pu m'empêcher
d'arrêter au passage devant le comp
toir un homme de 60 ans qui portait,
à la boutonnière ébréchée de sa ves
te en loques , le ruban tricolore de
la médaille de sauvetage .

— Comment avez-vous gagné le
ruban ? lui demandai-je .

Lui , très simblement , me répondit :
— A Ham , où dans ma jeunesse j'ai

servi dans les chasseurs à pied . Un
ouvrier était tombé asphyxié dans
un puits empoisonné ; le premier qui
tenta de le sauver tomba foudroyé
par les miasmes , le second aussi ; per
sonne ne voulait plus descendre . J'a
vais vingt ans. . . je noue mon mou
choir autour de la bouche , je me fais
attacher à une corde , je descends et
j' en sauve deux sur trois .

— Et alors .
— Le commandant m'a félicité de

vant tout le bataillon , et on m'a don
né la médaille de sauvetage par des
sus le marché .

— Et après avoir quitté le service ?
— J'ai repris mon métier sans rien

demander à personne . Mais les jam
bes ne vont plus ; les bras non plus ;
je ne peux plus travailler .

Tout cela était dit simplement , sè
chement , comme un rapport mili

taire , sans vantardise de la belle ac
tion accomplie , sans une plainte
contre la misère noire où ce vail
lant croupit à présent .

Le cœur se serre .
Ainsi , cet homme a bravé la mort

pour sauver deux autres vies . Et ,
vaincu par les ans , il meurt de
faim !

La Taxe Militaire

A propos de la loi sur la taxejmili-
taire , promulguée le 15 j uiJlet  l889
dont l' application a été mise en vi
gueur depuis le ler janvier 1890 , il
est intéressant de connaître les con
sidérations mises en avant par les
écrivains militaires qui ont traité
cette importante question . Parmi les
t.avaux les plus remarquables sur
la réorganisation de notre armée ,
qui parurent au lendemain de nos
désastres en 1870 , deux officiers su
périeurs parlèrent de la taxe mili
taire . C' était une chose b n nouvelle
et fort inattendue . On était tellement
peu préparé à de telles idées , qu' il a
fallu près do 20 anné s pour les faire
prévaloir et avoir raison des résis
tances et des préjugés que devait né
cessairement rencontrer le promo
teur de cette loi . M. le colonel d'ar
tillerie baron Berge , aujourd'hui gé
néral commandant le XlVe corps
d'armée , dans un ouvrage qui fit
grand bruit à cette époque : Réor
ganisation des forces militaires de
la France ( Paris 1875), parle de la
taxe qui pourrait être appliquée aux
jeunes soldats insoumis et qui , d' a
près le savant général , devait rappor-
Ur 6 millions . Dans l'Armée de
l avenir ( Paris 1872), M. le comman
dant F. Lafoot,va beaucoup plus loin ,
il tra e , en quelque sorte , les grandes
lignes de la future loi sur la taxe
militaire . On peut même dire qu' il
en a posé , avec sa compétence ha
bituelle , les premiers jalons . On va
en juger par l'exposé des motifs qui
accompagne le projet de l'auteur jde
l'Armée de l'avenir .

« Nous n'admettons pas que "Télat
d'incapaciti physique puisse libérer
entièrement des charges militaires .
Les jeunes gens qui seront reconnus
complètement impropres à tout ser
vice seront imposés d'après les rôles
des contribuables , ou d'après une en
quête administrative, d' une somme
en rapport avec leur fortune, laquel
le sera versée à une caisse spéciale ,
caisse de l'armée, destinée à amélio
re la condition matérielle des sous-
offlciers , à donner des secours aux
fam lies nécessiteuses de militaires
sous les diapeaux , mas plus parti -
culièrement à créer une réserve
d'argent , sous le titre de réserve de
la guerre , pour être tenue à la dis
position du ministre 'e la guerre ,
pour parer aux premiers besoins
d'une , mobilisation immédiate , sans
avoir à recourir au Parlement .»

Voici comment le commandant J.
Lafont soutient et développe son pro
jet de taxe militaire ;

Nous comprenons que ces idées ,
de | rime abord , puissent surpren
dre ; elles reposent cependant sur un
principe bien établi en philosophie ,
principe fonda sur la réciprotcié qui
existe entre les droits et les devoirs .
Personne n'ignore que du droit naît
le devoir , et que du devoir nait le
droit . Toute société bien organisée
n'est que la réunion d' uommes jou
issant des mêmes droits , mais devant
aussi remplir les mêmes devoirs . Or ,
la liberté , la tranquilité , sont des
bienfaits dont tout citoyen a le droit
de jouir ; mais ce droit n'est acquis
qu' au prix de sacrifices que chacun
doit s imposer; les lois qui l'assurent
ont besoia d'être soutenues par la
force publique , ijui n'est autre chose
que le concours armé de tous les ci
toyens .

Pourquoi ces hommes , dont la pau
vreté fait toute ),* fortune , seraient-
ils obligés île défendre , au prix de
leur sang , ces richesses qui leur sont
complètement étrangères ? I,à où est
le droit , avons-nous dit, là doit être

le devoir . Ce principe n'est- i pas
singulièrement renversé f

Qu'à l'avenir donc , ceux qui moins
que personne peuvent se passer d'ê
tre défendus ne soient plus étrangers
à ' leur propre défense . Qu' ils y par
ticipent donc suivant leur fortune ;
s' ils re peuvent verser leur sang ,
qu' ils donnent du moins de l 'argent
pour alléger les lourdes charges que
nécessite l'entretien de la force ar
mée : n'est-il pas juste que chacun y
contribue , suivant la mesure où elles
lui profitent ?

REYÎIE MARIT lE
MOUV EME.VT DU PORT I1 E CETTE

ENTRÉES
Du 16 janvier

LONDRES , v. russe Vesta , 612 tx.
cap . Hjelt Bitume .

MARSEILLE , v. fr. St-Marc , 324 tx.
cap . Cristau , div.

ALICANTE, v. fr. Sampiero , 349 tx.
cap . Coste , div.

Du 17
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu ,

255 tx. cap . Buscia , div.
- v. fr. Médéah , 235 tx.

cap . Alexandrini , div.
VALENCE , v. norv . Flid , 361 tx. cap

Norsaès , vin.
SORTIES
Du 16

GÈNES , 3 m. it . Silvia , cap . Rug-
gièro , vieux rails .

MARSEILLE et HUELVA , v. esp .
Cabo Ortégal , cap . Fano div

HAMBOURG v. allem . Girgenti,'-cap .
Mahlman , div.

MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , cap .
Constant, div.

BARCARÈS , b. fr. St-Francois , cap .
Danoy, div. *

GENES , b. g. it . Guiseppina , cap .
Tomei , vieux rails .

TARRAGONE, v. esp . Amalia , cap .
Borras , div.

PALMA , v. esp . Cataluna,cap . Pujol ,
MARSEILLE, v. fr. St-Mathieu , cap .

Panier , div.
~ - v f'- St-Marc, - cap .Cristau , div. .

—

MANIFESTES

Du v. fr. Ajaccio, cap . Marini : vo-
nant de P. Vendres .

Acquit à caution de P.Veodres No6
agent , 24 b. bouchons .

Du v. fr. Jean Mathieu cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Transbordement No 392 : J. Delmas ,3 b. chanvre . P. Molle , 10 b. chanvre
Du .fr. f Si Marc . cap . Christau , ve

nant de Marseille .
Transbordement No 250 : Piguet

o-VtsA,o3?0 f viD - Trans bordement No
<tu:48f. vin. Agence , No 249:?ll
t. vin.

Du v. russe Vesta , cap . Halt, venant
de Londres .

Ordre , 1 par tie bitume .

Du v. esp . C abo Ortegal, cap . Fano ,
venant de Tarragone .

Ordre , 10 s. terre de vin. Ordre,45
ir Con su <ffîsP agne , 1 c. effets .E. Flavard , 2o0 f. vin A Ca8san _ l

. vin. Ordre , 9 f. vin. P. Maurin , 10
f. vin. P.Molle , 200 paquets sparterie .
27 c. cabas . Ordre , 50 f. vin.G.Pams ,4 f. vin. J. Goutelle , 110 f. vin. Ca-
lais-Auloy , 13 c . réglisse , la b. H.
Ordre , 69 c. effets usagés et usten
siles de magasin . Ordre , 97 f. vin 18
f. vid . J Pujol , 78 f. vin. Sagnes

1 g 2 , - 1vin - Bertrand et ReigPy, 162 f. vjn , 1 c. vin. Vinyes Reste
1 v ' n ^ a '" au et Cie , 5 (,

D n 'f M i le ' 1 b bouchons . VinyesReste et Cie, 33 b. bouchons Descatl-
îar , ~ 2 b. bouchons , 217 b. bouchons
bouchonasn .0hois. Pi et Ca,to ' 21 b ■
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tptWriie Cettai&s Su Jour
18 Janvier 1886 . — Inauguration

du nouvel arsenal .

fire de Commères de Gette
Question économique — Renouvelle

ment des traités de Commerce

Les membres dela commission de
' a Chambre de Commerce chargée

répondre au questionnaire econo-
nlique Ju conseil supérieur du com-
tûerce et de l' industrie , ont l' hon-
& eur de prier MM . les négociants ou
' Qtiustri els du la circonscription de
leur présenter chacun en ce qui les
c°Qcerne toutes les observEtion s
Çu'Us croiront utiles . Leurs dires se-

rort reçus au secrétariat de la Cham
^re jusqu'au 5 fevaier prochain in
justement .

Voici ce questionnaire :
CONSEIL SUPÉRIEUR

du Commerce et de l' Industrie

Questionnaire
a flopté dans la séance du 18 Décem

bre 1889

question . — Quelle est la situa-
l' on présente de chacune des bran
ches d' industrie et de commerce devotre circonscription ?

Quelles sont les causes générales
" e cette situation .

. Quelle est la part d'influence sur
$ production la consommation anté-
1 (Mire et le commerce avec l'étran-

ser qu'il convient d'assigner au ré
unie économique inauguré en 1860 ?

, 2e Question . — Dans quels pays
s exportent vos produits ?

Exportez-vous directement ou par
f 'ntermédiaire de commissionnaireslrançais ou étrangers ?

De quels pays s'importent les pro
fits similaires ?
. Quelles sont les causes de cette
J®portation ?

Quelle est l' importance de vos ex
portations , et dans quelle propor-
ll°n entrent-elles dans votre pro
duction totale .
. Quelle est l'importance de l' impor-
awon des produits similaires étran
gers ?

Quelles variations ces exportations
•p ces importations ont-elles subi^epuis l' inauguration du régime éco
nomique actuel ?

Quelles sont les causes de ces va
cations ?

3e Question. — Êtes -vous d'avis
il y a lieu de dénoncer les traités

distants 1
S'ils sont dénoncés, comment les

remiplacer ?
Pensez-vous qu'on doive négo-

®!er avec les pays qui nous accordè
rent des avantages corrélatifs , des

rangements nouvea.ux, soit surtLa base des anciens traités à long
•^rine , soit sur celle de conventionsCommerciales qui auraient une du-

moindre et la même date d'é-
chéance 1
, Pensez-vous, au contraire , que
ktat doive conserver la pleine liber

. ® . de ses tarifs , et qu'il doivent éta-
'H* soit un tarif général unique ap-

P^lcable à tous los pays étrangers
ans distinction , soit un double tarif
e premier, minimum , à l' égard des

Pays qui nous accorderaient des
vantages corrélatifs , le second , ma-
fl'Ium , à l'égard des autres ?Comment qomprendriez-vous le

onctionnement de ce dernier sys
tème ?

4e Question . — Demandez -vous
qu'on modifie le tarif général des
douanes soit en ce qui touche le taux
des droits , soit en ce qui tocche leur
classification ?

Quelles sont les modifications que
vous réclamez et pour quelles raisons
les réclamez-vous ?

5e Question . — Quelles sont les ma
tières premières que vous employez
pour votre industrie ?

D'où les recevez-vous ?
Quelles seraient , pour vous les con-

séquenees djun droit qui frappe
rait les matières premières venant
de l'étranger ?

Par quel système (drawback , ad
mission - temporaire ou tout autre
moyen ), vous paraîtrait-il possible
d'empêcher que ce droit , s' il était
établi , n'entravât votre exporta
tion ?

6e Question . — Quel serait le ré
gime douanier qu'il conviendrait
d'appliquer aux colonies .

7e Question . — Parmi les tarifs de
nos compagnies de chemin de fer
en est-il qui favorisent à votre dé
triment , la concurrence étrangè
re ?

Quels sont -ils ?
8e Question . — Le régime écono

mique actuel a-t-il été , ou non , pro
fitable à la marine marchande et
aux ports de commerce .

CIRQUE NOUVEAU

Il y avait foule , hier , au Cirque
Nouveau , où a eu lieu une véritable
soirée de gala , avec le gracieux con
cours de l'Harmonie de Celle . Cons
tatons une fois de plus combien no
tre excellente musique jouit de l' es
time de nos concitoyens , puisque sa
présence seule sulîit à attirer l'élite
de la société cettoise , qui est d'ail
leurs son cortège habituel .

La soirée a é'é charmante en tous
points . Les hardis cavaliers et char
mantes cavalières ont rivalisé d'intré
pidité de grâce et d'entrain dans
leurs exercices équestres .

A signaler également , le cheval
dressé en liberté , et les « cochons à
papa » qui n'ont certes pas travaillé
comme des animaux de leur espèce .

Ajoutez à cela , des gymnasiarques
d'une force remarquable , un jon
gleur d'une habileté rare , des inter
mèdes agréablement remplis par les
clowns , et le tout rehaussé par la
ravissante exécution des morceaux
de choix , dont l' Harmonie a régalé
les spectateurs , et vous aurez une
faible idée de cette belle représenta
tion .

Les pauvres de Cette n'ont pas été
oubliés ; une quête fructueuse a été
faite à leur profit .

VOLS

Dans l nuit du l.? au 14 cou rant
des malfaiteurs ont pénétré par ef
fraction dans la baraqueite du sieur
Soulet Joseph , employé de Commerce ,
située au Mas Uousson,tt se sont em
parés de plusieurs bouteilles de li
queurs .

— Dans la même nuit , un vol d'effets
d'habillement a eu lieu dans la bara
quette du sieur Saltret Etienne , cour
tier -en vius .

Les gardes-champêtres Maurin et
Vailhé ont trouvé , non loin des ba
raquette dévalisées , un pantalon et
une veste . ,

— D'autres vols par effraction ont
été commis chez Si père Jules , mar
chand de for rue Neuve du Nord , 26 ,
de la somme de 10 fr. en; timbres
poste , et Chez Ensenat Pierre , res
taurateur , rue du Pont Neuf, 18 , de la
somme de 7 fr. 05 , qui - se ; trouvait
dans un tiroir de la sulle du restau
rait .

— Une tentative de ' oll,pir ef
fraction a été commise au restaurant
Jacques Terrasa , restaurateur , rua
Nationale , 27 .

— Des malfaiteurs ont pénétré
avec effraction dans la pharmacie
Lenthéric , et se sont emparés d' un
tiroir , nou fermé , dans lequel se
trouvait la s o aume de 25 fr.

ARRESTATIONS

Calv4t Jean , sans domic le fixe , a
été arrêté pour bruit et tapage dans
le Café de la Paix et voies de fait
envers lts agents .

— Le nommé Le ILr Yvon Louis ,
33 ans , né à Landerneau (Finistère),
a passé la nuit au violon pour ivres
se .

••

ÉTAT GIVÎL DE GETTE
Du 16 au 17 Janvier

NAISSANCES

Garçon , 1 , fille , 0
DEC fîS

Joseph ilarios , employé de commer
ce , né à Cette , âgé de 25 ans , . époux
Ri eu .

Pierre Iribarne , journalier , né à
Cette , âgé do 20 ans , célibataire .

l.ouis Piéiri , journalier , né à Luc
ques ( Italie ), âgé (Je 48 ans.

1 enfant en bas âge .

1 * *3 U la ELJ ti --j A. si.*

Paris , 17 janvier .
Nos établissements français de

l'Océan ie , jusqu' ici assez ma ! par
tagés comme moyens de commu
nications avec la France , vont pro
chainement se trouver reliés télégra
phiquement à la métropole .

On doit , en effet , jeter un câ
ble qui tiaversera l'Océan Pacifique ,
de San-Fiancisco à la Nouvelle-Zé
lande , avec points d'atterrissement
aux îles Havvaï et aux i les Samoa

Une ligne annexe relierait Tahiti .
aux Samoa .

— Aucune décision n' a été prise
en ce qui concerne la création d' un
sous-secrétaire d' État pour les postes
au lieu d' un directeur général . En
outre , il est complètement inexact ,
ainsi qu' on l' a prétendu , qu' il soit
question de rattacher les postes et
télégraphes au ministère de l' inté
rieur .

— Plusieurs journaux ont parlé
ce matin , d' une interpellation éma
na nt d' un dépulé boulangiste , inter
pellation qui porterait sur la politi
que extérieure . Le dépôt de cette
interpellation est surbordonné à une
réunion que doivent avoir les boulan
gistes pour s'entendre sur la façon
dont le débat sera engagé .

Rome , 17 janvier .
Léon XIII a reçu du tsar une

lettre le félicitant de l' accord con
clu et de la nomination des évêques
polonais et russes promus au der
nier Consistoire .

Paris , 3 h soir .
La conférence internationale des

chemins de fer s' est ouverte aujour-
d'hui¿z1 Rome ; on a remarqué l' ab
sence des délégués français et espa
gnols ; rares étaient les anglais mais
nombreux les représentants alle
mands

— La Commission de la marine
des Etats-Unis a proposé la construc
tion de 12 navires de guerre .

— L'assemblée générale de la
Compagnie du tunnel sous la Man
che a décidé de demander au Par
lement l' autorisation de continuer les
travaux .

BULLETIN B1!NAN'OIS H

Paris 14 Janvier 1880
Les rentes restent à peu près au même

cours qu'hier mais on constate un ralentis-
semen ! dans les achats du comptant 3 0i0
87 . 60 4 I j 2 0(0 106.62 .

Le (" rédit Foncier conserve une partie
de son avance à 1306.25 .

Les obligations foncières et commmmle.-i
montrent toujours des tendances à la haus
se .

La banque de Paris et des Pays-Bas est
cotée 788.75 et 790 ..

La Banque Nationale du Brésil a une
al u re régulière à 615 . \

La société Générale se traite couram
ment à 466.25 .

Le Crédit Lyonnais est relativement bien
tenu à 707.50 .

La société de Dépôts et Comptes Cou
rants reste immuable à 600 .

L'attitude des fonds Portugais se ressent
de la stagnation des affaires on note cepen
dant d'excellents achats sur le 3 Oi0 à
63.45 .

Le Panama est à 76 .
L'action du Gaz de Madrid est suscep

tible d'une hausse'importante car on n'igno
re pas que les entreprises de cette nature
donnent toutes de brillants résultats .

La Galicia s'est échangée à 23.75 et
24 .

L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à 390 . 50 Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris , lie année , se charge de toutes les opéra
tions de bourse, aux mêmes conditions que
les agents de change, mais avec une cou
verture plus réduite qu'elle accepte en es
pèces ou en titres .

M. Hue sequestre de la Com
pagnie de Panama n'acceptant pas de
rembourser par correspondance les verse
ments effectués , sur les obligations de Pa
nama à lots non libérées , la Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser ses
titres , 14 , Place du Havre à Paris .

Les participations de la Banque d'État , 15
p'ace de la Bourse Paris , ont donné d'excel
lents résultats pour l'année 1889 . Les comp
tes ariêtés au 31 décembre ont établi un
dividende d'environ 30 010

Lui, Toujours .
La fleur qui se penche , gracieuie str sa

[tige
Te donne «on parfum , te donn# sa fraî-

. [cheur ;
Ptua l' hiver revient soutenir ton pr«sti-

[g«
Cari* neige, Congo , t* donne sa blan-

[chour .
Mlle L. P. à Victor-Vai ssi«r.

L' anémie , les pâles couleurs , les
maux d'estomac , l' appauvrissement
du sang , les époques difficile ., les
pertes blanches ont besoin ., pour être
guéries rapidement , du fer à l'état
soluble et de phosphates ; on les trou
ve réunies dans le Phosphate de fer
liquide de Leras , toujours très recher
ché pour les enlants et les jeunes filles
qui se développent dificil sont
fatigués parlacroissance et privés J'ap
pétit .

La peptone de viande de bœuf
digérée par !a pepsine est le plus
puissant aliment cenna ; M. Chapo-
teaut la prépare , sur une grande
échelle , à l' état de pureté absolue, ce
qui lui a valu le titre de fournisseur
du laboratoire da M. Pasteur . C' est
à elle que le Vin de Peptone de Cha-
poteaut doit sa grande popularité pour
nourrir les personnes faibles , les ané
miques , les convalescents , les dia
bétiques , les malades de la poitrine
et tous ceux qui sont privés d'appé
tit , dégoûtés des aliments ou ne pou
vant les supporter par suiie do mala
dies graves .

A VKSDRE
UNE PAIRE DE CHEVAUX NEUFS ,

COUPÉS , DUC , CALÈCHE , HAUNAlS *
S'adresser à MM . Chavasse frères .

Le gérant responsable BRABST

Cette imprimerie A. ORCS .
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4 9 AA F - à avec \ Q A F -1 U UU dans un bref délai lOU
Capital garanti . Ecr . ' le suite au di
recteur de la Caisse des Primes , 38
i. Vi vienne . Pai is.

T) M "H'Tl Q 'i argent sur signât , à1 llJJi 1 U toute personne . honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à J). COET , 8 rue Re
naud ( Square Parmentier ) Paris .

O OOOOOCHJOOOOO
0 EAU MINÉRALE NATURELLE 01
A H B ewTIih esasaiBB fil

( JLa Perle des Eaux de Tabia I vli
i TEÏÏIÏLT SI
V JPfèa VAZ S par JA.XJJA.C (A rdèche )
Dé Dépôts principaux à PARIS
lA 13 , Rue Lafayette .— Avenue de l' Opéra , 30 il
X Adresser les dumandes . i la Svciêtr U'-x

Produits RAOUI BUA VAIS et des taux .ili,.eruU -
V Nitin-cUf*. 26 . Avenue de l' Opéra Pins.
oooo < >*>«•>-€><><> *" > f " »

M sa . s ciog . do iseuite ', ovuv . da cré litau com. Kien d' a HARMANT ,
12 , r. Doudeauville , Paris .

PRET s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rien d' av .
Annet PAULY , 63 , r. Goutte d'or ,
Paris .

ïripf s. signature , argent en 24 h.llul Rian d'avance , BLONDEAU , 32
Boulevard Barbés , Paris .

A "R f1 17 ATT à P reter - Gfc>ns sé
nés qui avez besoin

d' argent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

M s. signature à tous , aide au-commerce . GÉMON , 26 , Bou
levard Richard-Lenoir , Paris .

100 CRAVURES IMITES
CONT PUBLIÉES CHAc^H NUMÉRO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 ,r et le 16 de chaque mois
A PARIS , RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires;

DONT:

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

préeises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Bdit. avee %6 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen .
On s'abwne «ans frais chez tous les libraires.

HERBIER

DU JOURNAL DES DEMOISELLES
DÉSTINÉ A

La récolte des plantes et à l'enluminure
LANGAGE DES FLEURS

MOTIFS D'A QUARELLE
Renformés dans un élégant

cartonnage
PRIX : Paris , 6 fr. — Union postale ,

8fr .— Départements , T fr.

Cet Herbier , d' un caractère essen
tiellement nouveau , a pour but" de
développer chez les jeunes filles le
goût de la Botanique , tout en lui
procurant d' intéressants Modèles Bo
taniques par un choix de dessins fa
ciles à colorier .

Pour recevoir franco adresser un
mandat de poste à l'adresse de M.
Fernand THIÉRY , directeur u jour
nal des Demoiselles

HA!s|dQ CREDIT FONCIER
|g francs de BENtFlUES en un mois

■ veo_jg_g.aveo ( 8Q fr. une lois versèa. terireu
ki&ti' faiaCorrespondaneà financièrn.2Q,t. St-Uuare . Pi&IJ

0Ë MÂUX DE
PAR L EMPLOI DE

l'Elmr, Fcuàro et Pâte Dentifrices
DES R R&RR. BENEDICTINS .

de 1' Abbaye de Soulac ( G-ironcLe)
Dom BÎAGUBÏOMïa'JS, Prieur

Ên MjfM- « fi Médailles <VOr: Bruxelles iH80 , Lo /tilresi8S4
Il y /NluTsE Les P ' uS J,autes Récompense-
ÛFÀËM INVENTE » «"(I® PAR LE PRIEUR
lii  ¯ñ / 1 EN L'AN U a Pierre B0UR3AUDfil If & n « L'usagé Journalier de l'EHxip
II 5| Escnti.t'riue des ."KSI . PP. Efciné-l||il Ps- di-tins, à i,i dose Ue quelques
" li 1 u poulies ..dans Teau , prévient etp.. •/ (- iienl la carie il s dents , 'l  “*`*_
ll'l 1 li.nchit et coni-olide en l'urti-

jljflfl | f liant et assainissant parfaitement
iiilillîl H I -4 " '"*••«* 1111 vériiable service à
Il I 11 4? rendre à iris lecteurs de leur

' il ■ II' 14 wsgnalor cette antique et utile
III II''* réparation , le meilleur curatif
Il f ÿ IH et le seul pi éservatif des AffectioIl i h If îiiiir, 2 ', 4',6' 12 ,, 20 l ; Poudre, l'25.î«, 3'; Fâte, l'25,2 '.stl I B fondfeaien° 807 1§EdU 1 BOPCfOSLIX

râljilffif t r0UVQI t tout-s les tonnes
Pharmacies et Drogueries

90,000 LECTEURS - 11,000 ABONNES JOSTIFIES PAR LES BORDEREAUX DELA POSTE
d vniTïïM n v\ n fr-» irft P n n n n nnregergrµ iiureaux.

On S ab G une Chaque Semauu,
lïitp toat Wj se àt .
dans tous "Q fout Ce qui
les bureaux#} n «V ân se tait il

12

t des Pyramides
PARIS

ma

f dupej'ÙPsOrai'urrs—
i .) juc publie chaque Scmcu/ïè7~~

, i L' UNIVERSEL ILLUSTRE, cWTàïïnt
ïnvenf |HfnniiVRlfsl Ie d Europe
Beaux-Arts lr~ .' 3

-etc. ' toujours moral J

compagnie immim de NAVira™ A vapeur

F. MOliELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères <k Fils '
r>£ CEE'TTiE

les Slardis et Veudredis
Correspondant avec oenide Marseille ci -apres

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
8 h. soir , pour Ile- Rousse et

Calvi ,.
Mersresfl, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
JowdLl, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Saisstotii , 6 h. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .

Dimanche, 9;h . matin' poar ] Bastia
Livourne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente, Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncÔne,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfrliari , Tunis et la Côte de la Régence .
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesas.. — Alexandrie , Port-
Saïd , 'Suez et la mer Rouge , Adean ( ZantLib^r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : .
S'adresser , à Cette, à M. COMOLBT Frères et les Fils de l' AÎnè

> * aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur , quai de la Republiquef

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARFiA Se Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix , Huîlva, Vigo , Carril , La Corogoe,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaitiea
et Paeagen ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 20 Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez_ Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE NATALE DE l'W f
Service régulier entre :

CeîJe , Lisbonne, le ïîâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , Celte .

• Médaillé d'Argent, Exposit '

t udrr* Poudre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CHIe" r'A.'ST, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

yiaisonHermaDQ-Lacliapelle ,BOuLET\C le' Successeups
3 1 , 33, Hue Boinod, à Paris

CHOIX DE L» LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, &*potmon gatrtrseiie t889. — çi. 49, 50, 52, 54

APPAREILS CONTINUS
Sip 'ons IS ■
Grandet _■ ,% .

<   è»

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés .
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