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LEISCOUBS
D E M. JULES ROCHE

Le Meeting de Rouen et les aveux
de M. de Dampierre .

( Suite)
même temps, les états- majors

s® sont mis en mouvement . L' asso-
c'ation de l' Industrie française et la
s°cièié des agriculteurs de France se

réunies . Le président de l' une a
ecr'l au président de l' autre qu' il

absolument se remuer , ré-
c^ufer le zèle des masses et faire au
jjtoins croire à une levée de boucliers .

' comme, sans doute, chacune, agis
Sant isolément , ne serait arrivée à
rien > elles se sont réunies et ont fini
jar aboutir à une espèce de meeting

eiérocli te et panaché, qui s'est tenu
a kouenet a pris des résolutions viri-

®s > soutenues de considérants fou
lants .

Eutre autres choses, ce meeting a
i°Qsidérè , « qu'en raison de sa mo-

eration , le tarif minimum est accep-
ye pour toute nation étrangère ;

mW s eQ fait , il a été accepté par toutes
,l e s Puissances continentales » ; mais

a oublié de citer , à titre d'exem-
jj es » la Suisse et l'Espagne , et de

ePeindre l'allégresse de la Belgique,
e Angleterre , de l'Autriche , etc.

Ilj, a encore considéré que « la
rance , grande puissance, maîtresse
e |le-méme, en offrant à toutes les

étions étrangères un traitement égal ,
fa Peut craindre de s' attirer l' inimi-

e aucune d'elles » . Peut-être au
rait-il dû ajouter que l'on prend les
huches avec du vinaigre et que c' est
Utl bon moyen de s'attirer des sym-
pî thies que de consigner les gens à
Sa Porte.

Eofin, il a considéré que « les im-
Or tations ont diminué , alors que
s exportations augmentaient ; que,
a ' 8rè cette circonstance , la vie n' a

|jas renchéri ; que le prix du blè e
a v 'ande notamment abaissé, etc. >

^ques personnes, nous a-t-on dit ,
bien observer que nos impor

tations n'ont pas baissé , puisque ,
pour les huit premiers mois de l' an
née 1892 , elles sont de 3.133.337 .
000 fr. f contre 3.080.297.000 en

1891 . D'autres ajoutèrent que nos
exportations d'objets fabriqués se
sont réduites de 23 millions . D'au
tres encore demandèrent qu'elle pou
vait être l' utilité de la protection si
les prix ne montaient pas. A quoi
bon ruiner les autres si l'on ne s' en

richit pas soi-même "? Mais , à toutes ,
la même réponse fut faite . Les ob
jections n'étaient pas dans le pro
gramme : il ne convenait pas de trou
bler ainsi l' office .

Et depuis , les journaux protection
nistes vivent sur le meeting de Rouen .
C' est leur cheval de bataille , la re
vanche de Fourmies .

Au fond , tout ce tapage a surtout
pour but de faire illusion , de dissi
muler les inquiétudes des protection
nistes intransigeants . Ils ne se sen
tent plus maîtres de leurs troupes .
La défection de Fourmies n'est pas
un fait isolé ; un peu partout , on
commence àcomprendre que leur œu
vre est néfaste . Le régime de réaction
à outrance qu'ils nous ont imposé est
par trop contraire aux tendances dé=
mocratiques de l' heure actuelle . Puis ,
les résultats sont là , déjà accusateurs ,
bien que l' expérience commence à
peine . La ruine de nos ports , la chu
te de nos industries et de nos

maisons de commerce , les difficul
tés internationales surgissant de di
vers côtés , voilà les conséquences
évidentes , tangibles, des nouveaux
tarifs . Quant aux avanta es procu
rés , on les cherche en vain . Le plus
clair , c'est qu'une catégorie nouvel
le de privilégiés, gros propriétaires
voulant élever le taux de leurs ferma
ges, industriels prétendant faire payer
cher leurs produits , s interposent entre
la richesse créée et la masse des con
sommateurs .

Tout cela commence à être senti .
Les protectionnistes sectaires le savent :
ils perdent de leur assurance et vont
jusqu' à plaider les circonstances at
ténuantes . Pendant qu'ils affectent ,

à Rouen , de parler en maîtres , le
Figaro reçoit leurs aveux

Voici en effet ila curieuse histoire
que raconte l'un des rédacteurs de
ce journal , M. H. Vallée de Lancèy .
Après le triomphe des protectionnis
tes , dit-il , et pendant les mois qui
suivirent , rien n' était venu troubler
la quièlude des vainqueurs . « De
puis quelque temps , il en est toutau-
trement . L'orage s'élevant dans le
lointain a fini par se rapprocher et
a éclaté avec un bruit tel que l'opi
nion publique en a été ébranlée...
On dit et on répète aujourd'hui , â
haute voix , que les conséquences de
la victoire des protectionnistes sont
déplorables ; que c' est le renchérisse
ment des denrées de première néces- |
sité ; que les dégrèvements annoncés r
sont un leurre, etc. , etc. »

Voulant connaître l' impression
causée sur l'esprit des vainqueurs
du jour fpar ces bruits pessimites ,
M. Vallée ,de Lancey songea à in
terviewer les personnalités les plus
marquantes du monde des agricul
teurs et des grands éleveurs , mais
ils étaient tous en villiègiature , ou à
la chasse , ou au meetin . Il eut alors
l' idée de s'adresser au marquis de
Dampierre , président de la Société
des Agriculteurs de France , qui a
joué un rôle si important dans cette
campagne . La réponse ne se fit pas
attendre : le journaliste reçut un
exemplaire du dernier discours pro
noncé sur la question par M. de Dam
pierre , avec le passage suivant sou
ligné :

i Je voudrais vous défendre d'illu-
« sions que vous avez peut-être sur
« la promptitude de l' effet qu' aura
i sur notre marché le nouveau tarif
< douanier . Les circonstances sont
t telles que la production nationale
« et le budget de l' État lui-même
e seront probablement trompés dans
» leurs prévisions de la première an

née . C' est un mauvais moment à
« passer ; il importe que vous ne
« jugiez pas du régime nouveau par
« celte période pénible à traverser
« pour nous ; le temps vous dira
« mieux ce queavous devez en penser . »

On ne pouvait pas , tout en expri
mant le vain espoir que la situation

s'améliorerait dans l'avenir , recon
naître plus clairement le bien fondé
des plaintes qui se font actuellement
entendre ; et l' aveu est d'importance,
émanant du président de la Société
des Agriculteurs de France . Mais alors ,
pourquoi ces affirmations audacieu
ses à Rouen ? Pourquoi ces cris d' affo
lés , lorsque le gouvernement cherche
à tempérer le mal , en rendant moins
cruelle cette « période pénible » qu' il
nous faut traverser .

Paul BEAUREGARD
_____ ■ m]| ¢

Le Commerce d'Exportation
LES MOYENS PRATIQUES DE LE DEVELOPPER

LE ROLE DES VOYAGEURS

(Sute)
La peine perdue et la dépense

inutile pourraient être aisément évi
tées par la connaissance de quelques
principes généraux II serait bon ,
notamment , en traitant avec des pays
qui ont des industries propres , de
laisser de côtéplus que nous ne le fai
sions aujourd'hui les types indigènes
Prenons l' Inde comme exemple . Il
existe , on le sait , nombre d'usines
oui inondent l' Orient de cotonnades
d' un certain genre et qui les produi
sent à bien meilleur marché que
nous ne pouvons espérer le faire . Les
maisons anglaises ne peuvent plus
lutter avec succès contre les fabri
ques indigènes pour la production de
leurs genres spéciaux . Il convien
drait d'adopter des modèles diffé
rents , ou produits fabriqués de tou
tes sortes , si ceux-ci trouvent des
acheteurs .

Une autre erreur, à peu près du
même ordre, est fréquemment com
mise par nos exportateurs , spéciale
ment dans les affaires d'Orient , quand
ils envoient des marchandises et
des échantillons de genres déjà trai
tés par nos rivaux du dehors .

On k ignore qu'en mainte branche ,
les maisons allemandes et américai
nes vendent des marchandises d'une
qualité ( inférieure aux nôtres , mais
bien présentées et ayant presque
aussi bonne apparence . En pareil
cas , il est généralement inutil6 que
les maisons anglaises envoient des
marchandises similaires aux produits
allemands et américains déjà connus
sur place . Les acheteurs n'apprécient
pas sufisa la_ différence pour
accepter la diversité de prix , tandis
que si les marchandises anglaises
étaient tout à fait différentes , comme
dessin ou style,elles jouiraient d'une
vente plus active .

11 arrive fréquemment, sans doute ,
que des manufacturiers étrangers ,
visitent les modèles anglais et s' ef-
forfeot d'évincer nos produits en
les remplaçant par des imitations à
bas prix , mais il ne s' agit pas de cela
pour le moment . Nous voulons par
ler du cas où les acheteurs , notam
ment les nationaux, sont accoutumés
à des articles continentaux relative-



lent bon marché . Il faut alors évi-
sr , autant que possible , les types de
os concurrents . L'oubli de cette
ègle a souvent été une cause de
iertes d'affaires pour le commerce
oritannique .

Il y a de grandes améliorations à
apporter dans la façon dont les
échantillons sont généralement enr
voyés au dehois.Nos négociants sont
portés à les expédier en grande
quantité , avec l' espoir que, sur ce
nombre , quelques-uns d'entre eux
ne sauraient manquer d'attirer l'at
tention . Or c'est le contraire qui
arrive très souvent .

Au lieu d'éclairer les acheteurs ,
les échantillons constituent par leur
nombre même un réel embarras . La
patience de l'acheteur est épuisée
ou bien il se décourage à la vue de
la quantité exposée à ses yeux ,bref,
il ne se met pas à choisir .

Au Canada , aux Etats-Unis , en Aus
tralie , et tout le long de la côte de
Shanghaï à Pénang, des masses d'é
chantillons ont été écartées sans
examen , non parce qu'ils ne répon
daient pas aux convenances locales ,
mais parce qu'il y en avait trop.Une
fois l' envoi excessif d' échantillons
évité , il faudrait tenir un compte
beaucoup plus exact des besoins du
marché auquel ils sont destinés . Pre
nons le Japon . On sait que ses ha
bitants sont généralement de petite
taille et qu' ils ont le teint jaunâtre .
La nature du sol ne permet guère
que la culture à la main. Eh bien !
les marchands japonais de Kobé et
de Yokohama continuent à recevoir ,
des exportateurs de lainages anglais ,
des échantillons de modèles d'une
dimension extraordinaire et qui par
courent toute la gamme des verts .

Les exportateurs de machines
leur adressent des dessins soignés de
charrues à vapeur et d' instruments
agricoles du même ordre ! Un négo
ciant japonais faisait remarquer à
ce propos , à l'auteur de ces lignes,
que de semblables catalogues avaient
certainement pris une fausse direc
tion et qu' ils étaient destinés à des
régions comme le Manitoba , où il
avait vu des sillons d'un mille de
long . Les prix-courants illustrés re-
létiis à des instruments faits pour
épargner la main-d'œuvre , et qu'on
envoie dans l'Inde où le travail est si
bon marché , rentrent souvent dans
la même catégorie .

(A Suivre).

Le privilège de la Banque de France

La commission relative au renou
vellement du privilège de la Banque
de France a nommé , aujourd'hui ,
M. Antonin Dubost , député de l' Isè
re , rapporteur , en remplacement de
M. Burdeau , devenu ministre de la
marine . La commission , après avoir
procédé à cette nomination , a déci
dé de demander à la Chambre de
mettre en tête de son ordre du jour
de rentrée la reprise du débat sur
la Banque que les vacances
avaient forcé d'interrompre

hnfin la commission a introduit
dans le projet une disposition qui
consacre l'arrangement intervenu
et ; tre la Banque et le ministre des
finances , relativement à la faculté
de dénoncer la convention avant
la date primitivement fixée . On sait
qu'à l'origine , la concession était
faite pour une période de trente
ans , y compris la période restant à
courir jusqu'à l' expiration du con
trat actuel qui prend fin en 1897 ,
c' est-à-dire que le privilège renou
velé prendrait fin en 1923 .

D'accord avec la Banque , le minis
tre des finances a fait admettre que
la convention pourrait être dénon
cée en 1910 . A défaut de dénoncia
tion , la convention continuerait à
rester en vigueur jusqu'à la date fi
nale de 1923 .

Échos & Correspondances
DES8 V IG-NOBIUESB
Ventes de vins et raisins

AU JOUR LE JOUR

Avignon , 12 octobre .
La maison Cappeau , d'Avignon a

traité les caves des domaines de La
Fenouillette et de Montpezat , envi
ron 4.000 hectolitres au prix de 18
francs .

Thézan , 5 octobre .
Cave de M. Delecllier , de Thézan ,

2.100 hect . poids 9 degrés , au prix
de 16 fr. pour la maison Gros , de Bé
ziers . Courtier , M. Blayac .

Frontignan , 12 octobre .
Cave de M. Edmond Moulin , pro

priétaire à Frontignan ; 550 hectoli
tres vin rouge, 11 degrés ,24 fr. l'hec
tolitre , vendu à M. H. Laurent, < né
gociant à Frontignan , par l' intermé
diaire de M.  Antonin Grès , cour
tier .

Capestang, 12 octobre .
Cave de M. Augustin Sent-y , 700

hect. environ , au prix { de 17 fr. à
une maison de Toulouse , par l'inter
médiaire de M. Louis Lautier, cour
tier à Capestang .

Cave de M. J. lzard , 1.500 hecto
litres environ , vendus 15 fr. à une
maison de Béziers .

Cave de Mme veuve Bruno Rivière ,
1,800 hectolitres environ vendus 16
fr. , à une maison de Béziers . M. Fer
nand lzard , courtier à Capestang.

Narbonne , 12 octobre .
On nous communique les ventes

suivantes :
Rieux-Siinervois . — Cave Durand ,

10 degrés , 19 fr. — Cave , Pinenc, 600
hect . 21 à 22 francs . — Cave Balaut,20
fr.

Peyriac-Minervois . — Cave Louis
Tost , 20 fr. — Cave François Prax , 10
degrés 8, 21 fr.

St-Marcel . — Cave Charles Jaloux,
200 hect . 15 fr. 50 . — Cave Bax ,   2
hect . 19 fr. — Cave ogier,e 100 hect .
20 fr.

Azille . — 500 ihect . Il degrés à
divers , de 18 à 20 fr.

REVUE MARITIME *
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 12

MARSEILLE v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras div.

— y. fr. Pergame 89 tx. cap. Le-
beaux div.

— v. fr. Médéah 235 x. cap . Ra-
made div.

— v. fr. La Corse 637 tx. cap . La
mer div.

PALAMOS v. esp . Cabo San Vicen-
teI200 tx. cap . Irastaras ,

div.
LULRA b. it . Poppina 345 tx. cap .
NEWCASTEL v. norv . Fulta 298 tx.

cap . Palesson lest .
BARCELONE v. esp . Correo de Cette

152 tx. cap . Corbeto div.
P. VENDRES v. fr. Abd-el-Kader 780

tx. cap . Bernardoni div.f
FÉLAN1TZ b. esp . Erminsida 114 tx.

cap . Company vin.
Du 13

CIUDADELA g. esp . lndustria 40 tx.
cap . Povins langoustes .

ALICANTE b. esp . St-Bartalomé 33
tx. cap . Cardell grenades .

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

— v. esp . Villaréal 371 tx. cap.
Barbera , div.

TORTOSA b. esp . Joaquina 47 tx.
cap . Gas huile [(relâche).

BARCELONE v. \esp . Palma 545 tx.
cap . Anzira div.

SORTIES
Du 12

BARCARESv . fr. Victor Lucie cap .
Clerc div.

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

— b. fr. Blanche Rose cap . Fran
cès div.

VALENCE v. esp . lslenocap . Rama-
de lûts vid .

— v. esp . Tarragona cap . Serra,
div.

MAHON v. esp . Jativa cap . Tonda,
div.

LANOUVELLE v. fr. Médéah cap .
Ramade div.

P.VENDRES v. fr. Pergame cap . Le-
beaux div.

— v. tr. La Corse cap . Lamer
div.

MARSEILLE et HUELVA v. esp . Cabo
San Vicenti cap . Garastagas
div

LONDRES v. angl . Cincora cap . Mo-
ri asphalte .

TARRAGONA v. esp . Joaquin Pujol
cap . Escandell div.

BARCARÈ J b. tr. Jules Maria cap .
Vert div.

♦

MANIFESTES

Du b. it . Peppina, cap . Cacace , ve
nant de Lulea .

Ordre , 1 partie planches et pla
teaux .

Du v. fr. Yves Conseil , cap . Ber-
teau , venant de Benicarlo et

Vinaroz.
De Benicarlo :

Ordre , 50 f. vin. — C. Cespèdes ,
40 f. vin.

De Vinaroz ;
Mouillé jeune , 150 f. vin,

Du v. esp . Amalia, cap. Borras , ve
nant d'Alicante et Marseille .

Ordre , 196 s. figues , 690 s. lie de
viD . — A. Vinyes Reste et Compa
gnie , i b. vin. — L. Julien père et
fils , 240 c. raisins secs . , —J. C. Buh-
ler , 20 f. vin. — Goutelle et Mitja-
v i lle , 2 c. raisins frais . —B.Castella
6 s. graines de luzerne . — Navarro ,
Hormanos 16 f. vin.

Du v. esp . Cabo San Vicente , cap .
Garastazu , venant de Palamos .
A. Cassan 57 c. figues , 30 c.citrons,

79 c. raisins .— A. Bernat 100 c.citrons
— J.Delmas 19 c. raisins, 4 c. citrons .
— V. Baille neveu 308 c. raisins —Or
dre 182 s. figues . — Ordre 104 s.figues.
— Causse Soubiran 45 b. graines de
luzerne . — J. Yruretagoyena 109 f.
vin. — A. Bertrand 85 f. vin. — B.
Dufour 12 b'. bouchons . — A. Vinyes
Reste et Cie 8 b. bouchons . —Gaillar
de et Massot 55 b. bouchons . — Des
catllar 166 b.bouchons .

GHAOHIQÏE LOCALE
& RÉGIONALE

LA DÉFENSE DE CETTE
ET LE SOUS MARIN BARON

Avec une persévérance que seule
le plus ardent patriotisme peut faire
naître, nous avons vu exposer, à
cette même place, dans une série
d'articles , avec une force de rai
sonnements irréfutables , la nécessité
absolue de voir les côtes de la Mé
diterranée mises en état de défen
se .

Nul n'ignore ; malheureusement,
que depuis la frontière espagnole
jusqu'à la frontière d'Italie, notre
littoral reste , en effet , à la merci du
premier venu . Les ressources dont
dispose l'État ne permettent , en au
cune façonr d' oser espérer voir dans
un avenir rapproché, modifier une
triste situation pouvant amener la
ruine de nos superbes ports médi-
diterranéens .

Si nous tenons compte des per
fectionnerr ents incessants qui s' ac
complissent dans la construction des
engins de guerre, il ya de quoi trem
bler, en songeant que ces entrepôts

spacieux, ces superbes chais ou
entassées des marchandises qui con -"
tituent la fortune d'une cité , peuve « >
en un instant , disparaître , à la su *
te d'un bombardement facile de
part de quelques bâteaux ennemis-

A cette prospérité dont nous jou à
sons , à cette activité commerciale,
ces transactions suivies , peuvent s
bitement succéder la ruine la F
complète et la misère la plus gr8
de.

Tous ces désastres que nous se
blons , aujourd'hui , considérer c°
me ne pouvant jamais nous atte
dre , peuvent dès demain , passer
le domaine des faits accompl 's >
cette transformation si subite ne
ra due qu' à cette impossibilité, » eu,"°,peu justifiée , de mettre nos ports
commerce à l'abri d' un coup
mail1 . HoDS

Depuis longtemps , nous yarépéter autour de nous que Cett0
être mis en état de défeDse _; Qu g
fort redoutable va être édifié sUt\ eMs
crête du mont St-Clair, et qu0
feux de ce fort se croisant a
ceux des . batteries installées 0
l'Est et l'Ouest , défieront l'apPr°
de toute escadre , g.Rien ne se fait , cependant, et , g|gtre port de commerce, le second »
Méditerranée est à la merci du P
mier envahisseur . do

Nous n'avons pas la prétention .j
faire ressortir ici l' importance 9 0
y aurait encore , au point de j 0
stratégique , de pouvoir empec".e flr.débarquement, très facile au ) o
d'hui , d'une force ennemie sur rag
tre littoral . Sotre ennemi s£hn, ûO0profiter de la situation géograph"i
de notre ville pour y établir s
camp retranché, sans de trop pt
sacrifces d'hommes et d'argeD ^
rendre ainsi les communications r,
ficiles entre trois ou quatre
tements du Midi . Ce serait sur rrpour lui un point important de tréae.svitaillement $pour les forces j **,,
sur notre territoire . Un corps °
mée ne parviendrait même ,
queje sache , à empêcher un de jj
quement , malgré le talent incoB ^
de nos généraux et la bravoure
nos soldats . <je

Le tableau triste que je viens A'-:5
faire, mais cependant très exact» }
événements pouvant se dérouler g 
nos yeux , peut-être à courte & {
ance , va heureusement se m®®
par la mise prochaine en chanti®
sous-marin Baron . jes

Dans des conférences , dan s
journaux , nous avons entendu
les plus grands éloges de °6*. 0 D ts t
vention , par des hommes j 0u-sans que pour cela nous ayoQ| A -s ts
té trop de croyance aux res
merveilleux qu'on nous faisai '
voir . Il paraîtrait , qu'en haut étfl
l'accueil le plus favorable aural '
réservé au projet de notre c07pgé-
triote. On nous assure que l ?s pô"
nieurs dela marine, d'ordinaire

| tendres pour toute innovation ¿ '
manant pas d'eux , seraient tou » jii
posés à favoriser la constructi0 n ce
sous-marin . Ils ont reconnu 9ua[ jté5
sous-marin possède des 1° jaP9
qu'on a vainement recherchées r
tous les bâteaux de ce genre 0u
truits , jusqu'à ce jour, par &°
par d'autres puissances . a n(5r0Lesous-marin Baron paraît do» 0S .
appelé à rendre de signalés ser
C' est l' engin de guerre tout in ,
pour la défense de nos côtes 6 8js,
nos ports de commerce. D®s0. pljis'quelle est la force navale , aU,sSl a nC01sante fut-elle , qui osera s'a <Lrce'
de notre littoral , lorsqu'elle
vra , sur tous les points , les 0 sSgnf
noires de nos sous-marins , P8fi! s
et disparaissant à volonté sou n'g,
ilôts . Les redoutables cuirasse=i
sant alors s'aventurer dans p e U'lieu ou des ennemis invisi ' I e® ${<
vent, à tout instant, les faire s i
n' auront d'autre déterm "33
prendre que de gagner la haut ja•
hors ce portée alors pour 8 jes
piir l'œuvre ne destruction 1u
avait amenés sur nos côtes .

Nous ne saurions donc trop
réjouir, au point de vue . patn



Dr» 1 au P°' n ^ de vue de nos pro-
Un h iD tér ®ts ' de l' invention due à
« o «i i° nos compatriotes, grâce à la
IQ nos côtes et nos ports de com-

taque restoron^ à l'abri de toute at-
son 6 S0UB~marin Baron sera aussi le
niot ~tar'n cettois ; il naîtra dansrJf P.ort et les premiers essais y se
lon ' semt le , déjà, entrevoir le
his °^' une îoule compacte enva-évffSI1î m ôle , le sous-marin .Baron
la a ; pour la première fois , dans

rade de Cette , aux applaudisse-
â'ar enthousiastes d'une multitude
Dem rateurs ' acclaman ' son émi-nt inventeur qui , certes , aura bien*ô «té de la patrie .

A. C.

L'acnexe de l'Fntrepôt des douanes
Dr Blier' souS ce titre , nous avons rev °duit un article émanant de la
hu UbllQue du Midi, et nous l'avons

' suivre de quelques réflexions
g 1 iraient été fondées si le motif
t p lequel cet article est basé ne se

Pavait pas erroné .iJv°Us expliquons et rectifions l'er-
Y,r commise :{Jeteur de l'article en question

ij étend que, par suite des GRANDS
6st . Vages de vins exotiques , ce qui
j n 'Uexaet , l'Entrepôt réel est devenu1 » u fflsant et que, par conséquent ,
ju få'Eistration municipale a dû se
Cider à louer le local du quai des
Èauie S aPPartenant à M - frédéric
Qogr » il n' est pas vrai de dire que les
ont . arriva É?es de exotiques
Car Iûot i v^ la location d'une annexe;
v > Malheureusement ! il est armé

auc°up MOINS de vins exotiques
car année dernière , depuis l'appli-10û des nouveaux tarifs douaniers .
lue i ^llait dire, c'est que,pres-
dan s * es v ' ns erotiques entrant
ta n otre Port > au 'ieu d'être em-gn åas' nés chez nos nombreux consi-
les res » comme ils l'étaient avant
Ai . Nouveaux tarifs , sont maintenant
ré et déposés dans l'Entrepôt
ûie + douanes , afin d'éviter le paies> , Q t immédiat des nouveaux droits
DaivVant à 0 fr - 70 cent , par degré et
5g hectolitre jusqu'à 10° 9[10 et I fr.
,, Par degré et par hect.à partir de

jusqu'à 15° 9il0 .
te Voi 'à pourquoi l'Entrepôt réel
p0fr8e de vins et devient insuffisanteJrr contenir les vins exotiques qui
h n: reil t dans notre port , quoiqu'ils
jj,"s arrivent en bien MOINDRES

~:?tités que l'année dernière .
cèd aPr®s les explications qui pré-o " 6ût,nous reconnaissons qu'il était
,-ite'Portun , dans l'intérêt de la ville ,
„ '°uer présentement comme an-
l'iUle ' immeu^10 de M. Frédéric
ti(J?Q nous adresse la communica-

011 suivante : .
RÉPLIQUE A M. P. ..

,jy.°V s nous faites connaître que la
Cett l0n interdit le chenal de
tor -?- aux pêcheurs émane de l'auite maritime .
Oot °0re nous sommes obligés , à> re regret, de n'être pas d'accord ,

nous savons fort bien que
iûtA " it maritime ayant à cœur les
lu des pêcheurs , et, étant cni-
cett s meilleurs sentiments pour
heu c'asse si laborieuse et si malles £>eUse ' ce serait fait nn devoir par

°yens dont elle dispose de l'enûJO rmer .(pa lll0us paraît donc qu'elle émane
Con rs ' vient-elle? Vous nous
Pren6ll lez ' M P "' d ' aller nous-mêmes
Port fe connaissance au Bureau du

?e l'arrêlé pris par l'autorité
ChQ ' lnQe - N°us vous avouerons fran-
lUi nt que , persuadés que l'accueillooen?0119 sera 't réservé serait infini-qu- s moins favorable que celui8i jjj ferait à un ho«nme qui prend

la défense de ceux qui y
obij '?eit , nous vous serions très

de nous donner vous même
Û 0u ate de ce fameux arrêté et de

8 dire par qui il a été signé .

Et si votre obligeance ne reculait
pas devant une seconde course, nous
serions enchantés si vous vouliez
faire une courte visite au Bureau
de marine, vous en sortiriez certai
nement bien mieux éclairé sur la
question puisque vous seriez abso
lument convaincu qu' il n'existe au
cun autre arrêté que celui de 1857 .

Jusque-là nous continuerons à
affirmer que la décision interdisant
le chenal de Cette aux pêeheursn'émane pas de l'autorité maritime j
et si vous nous demandez de qui g
elle émane nous vous répondrons I
M. P. que vous le savez sans doute jaussi bien q&e nous . |F. SAUVAIRE ,

Poissonnier .

SYNDICAT DU COMMERCE j
ET DE L'INDUSTRIE j

Réunion générale de tous lesfmem-
bres adhérenis , samedi 15 octobre, à
8 heures 112 du soir, dans le local du
Syndicat .

Ordre du jour:
Élections à la Chambre de commer- !

ce et au Tribunal de commerce .
GRANDE MÉNAGERIE DES INDES !

PIANET FRÈRES fI
Ouverture ce soir , avenue Victor- jHugo pour quelques jours seulement . jTous les soirs à 8 heures 3i;4 préci- ]ses , brillante représentation , dressage |des animaux féroces par le dom pteur I

Pianet .— Le Clown , l'Éléphant nain jet le Singe , scènes comiques.— Repas jdes carnivores . |Dimanche et jeudi à 3 heures I [2 japrès-midi , grande matinée . jA citer principalement parmi les |
animaux composant la Ménagerie : LeRarissime éléphant nain , nouvelle- I
ment importé du Cambodge; la Pan-thère Noire de Java une quantité de j
Lions de toute es pèce ; Tigres de
toutes provenancesCouguars , Pumas , |Léopards , Panthères , Ours Blancs , jHyènes , Lama, Guanaco , Zèbre , Zèbu , !
Lionceaux , grande collection de Sin - I
ges , Serpents , etc. , etc. I

Prix des places . Le soir: Premières j
1 fr 50 . Secondes 1 fr. , Troisièmes j
50 cent . Sous-off., soldats et En - !
fants au dessous de 8 ans , demi-place .
Le jour : Premières 1 fr ; Secondes
60 c : Troisièmes , 30 c Abonnement
personnel pour la durée du séjour
5 frs.

THÉÂTRE DE CETTE

Représentation Extraordinaire
La grande Tournée de MM . COQUE-

LIN Ainé , Jean COQUELIN et de Mmo
FAVART, de la Comédie-Frauçaise , j
donnera le Jeudi 20 octobre une su
perbe rôprésentation à Cette .

Le spectacle se composera de Ma~
demoiselle de la Seiglière comédie en
4 actes de Jules Sandeau , de l'Acbdé-
mie-Française et de Monologues dits
par Coquelin ainé .

Il est inutile de faire l'éloge de M.
Coquelin et de Mme Favart , qui joue
ront les grands rôles de Destournel-
les et de la Baronne de Vaubert qu' ils
interprètent avec un talent si remar
quable .

M. Jean Coquelin , le fils de Coque-
lin aîné , qui a debuté si brillamment
à la Comédie-Françaisé ; jouera le
rôle du Marquis de la Seiglière dans
lequel il a obtenu , à côté de son père,
un immense succès .

Mademoiselle de la Seiglière est
une des pièces les plus goûtées du
public . Il ne pouvait en être autre
ment d'une œuvre d'une aussi grande
allure qui réunit à la fois de belles
situations émouvantes et des scènes
d'une franche gaieté du premier au
dernier acte .

CONCERT DE CHARITÉ

Lundi 17 ociobre , il seaa donné
un concert au bénéfice d'une famil
le nécessiteuse , au café dn Globe quai
Inférieur de l'Esplanade N° 4 .

Des amateurs de la ville prèteront
leur concours .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 au 13 octobre ]. NAISSANCES J

Garçon , 0 ; flles., 2 . !
DÉCÈS

Noël Romain journalier né à Cla - '
ret, âgé de 85 ans veuf Jonquet .

NOUVELLES DU JOUR*
La situation s'aggrave de jour en

jour à Carmaux . }
Plusieurs grévistes ayant contre- j

venu à l'arrêté préfectoral sur les j
attroupements ont été arrêtés .

Le député Baudin qui continue à
jouer le rôle d'agitateur s'est vu dres
ser une contravention .

L'agitation des mineurs est consi
dérable .

La gendarmerie est en permanen
ce à cheval .

Le farouche député Baudin a té
légraphié à de nombreux députés ,
les invitant à venir se rendre comp
te de la situation .

Une trentaine de contraventions ont
été dressées .

M. le maréchal de Mac-Mahon ,
dont la sante inspire quelques inquié
tudes vient de partir , sur le conseil
de ses médecins , pour Menton , où il
passera l'hiver.

Le Précurseur d'Anvers annonce
que le conseil supérieur de l'indus
trie et du commerce belge est con
voqué pour aujourd'hui à Bruxelles ,
à l'effet de donner son avis sur l'op-
portunitô d'une exposition universel
le en Belgique et de déciderai cette
exposition doit avoir lieu à Anvers
ou à Bruxelles .

On est inquiet au Ministrere de la
marine d'être sans nouvelles du
Dahomey .

Le bruitcourt que le colonel Dodds
aurait été tué ou blessé .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS Fournial

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
30 à 35 010 .

Le moment approche où il fau
dra songer à ceux qui ne sont plus
et leur donner une marque de notre
souvenir en déposant sur leurs tom
bes quelques fleurs , quelques couron
nes . A l'occasion des Morts, la Mai
son Choizot, 12 , rue Port-Mahon ,
près la rue du 4-Septembre, à Paris ,
vient de fabriquer un grand assorti
ment de couronnes en perles et fleurs
artificielles , de toutes nuances et de
toute beauté .

Cette maison importante , dont les
belles couronnes se font remarquer
dans les plus grands enterrements se
recommande surtout par la modicité
des prix.

Elle se charge également de livrer
dans le plus bref délai voulu , soit en
province , soit à l'étranger, toutes les
commandes qu'on voudra bien lui
faire , même télégraphiquement , qu' il
s'agisse de fleurs naturelles, de fleurs
artificielles ou en perles , si artiste
ment faites qu'elles paraissent natu
relles .

NOS DEPECHES
Paris , 13 octobre 1892 .

On a parlé ces jours derniers d' un
mouvement diplomatique , ce mouve
ment sera publié à la fin de la semai
ne .

— Les délégués français à la con
férence monétaire de Bruxelles sont
MM . Tirard , ancien ministre , Lirou
d' Ayrolles , directeur de la Monnaie ,
et de Foville , chef de bureau au mi
nistère des finances .

— L'escadre de l' amiral Buge ,
qui va au Pirée , effectuera , aussitôt
les fêtes des noces d'argent des sou
verains helléniques terminées , une
tournée dans le Levant et ne rentrera
à Toulon que dans la première quin
zaine de janvier .

Cependant le Tronde qui fait par
tie de l'escadre de rentrera pas à cette
époque , il continuera la tournée en
treprise dans le Levant .

DERNIÈRE HEURE

Paris, 3 h. soir . j
Le ministère de la marine est tou- j

jours sans nouvelles du Dahomey
— M. Carnota reçu la visite des

ambassadeurs d'Autriche , d'Allema
gne et d' Italie . Il recevra tantôt le
comte de Flandre .

— M. Vielle a décidé la réorgani
sation de   coupole des chemins de
fer. Les personnalités civiles seront ad
mises au contrôle .

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

LE LYSOL

Le Lysol est une préparation à
base de cresiylol , retiré des fuilles
goudronneuses que fournit la fabri
cation du gaz. Ce corps , reconnu de
longue date comme le plus puissant
des antiseptiques , n'avait pu jusqu'ici
être employé d' une façon courante ,
en raison de son insolubilité dans
l' eau . En efiet , toute substance inso
luble n'a qu'une action précaire et
incertaine , elle no peut avec certi
tude absolue pénétrer la substance
même des matières suspectes . Au con
traire , toute substance soluble oflre
une garantie d'activité , puisqu'elle
pénètre toujours à la longue la subs
tance que l'on veut aseptiser .

Or le Lysol se dissout absolument
dans l' eau . Son activité , comme dé
sinfectant et microbicide , est perma
nente et constante . Il est facile à do
ser et à manier . Demander la notice
explicative , 24 , place Vendôme , Pa
ris . — Dépôt dans toutes.les Phar
macies .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque \ T
munies de rainures de casse

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

Méditerranée .
Vente auïDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

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

CETTE

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie CROS,



LA POUPÉE MODELE
Journal «les Petites Filles

—)o(—
PARIS : 7 francs par an

Départements : © pancs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée cie cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE Bill f?3 E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas , dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e   po
Prix des PilulesOCO .. 2fr . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres posté

On GAGNE tous 2 à6fr .
en2 heures par jour. Ecrituresettravaux
faciles chez soi sans quitter emploi ECRIBE
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, rue Goutte d'Or -Paris

POUR SPECULER
SANS COUVERTURE

Écrivez à la

BOURSE MUTUELLE
Passage des Princes. — PA.JR1S

REPRESENTANTS »»<
demandés partout par M0" Huile
d'olive. ECRIBE avec références à
». FROIDEFOND à Salon (B. du Rhu

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DDE FER

MIDI

Service d' Été depuis le l "r Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand.

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

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s t express
118 — 9 li . 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 Ii . 55 m , rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
III — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express

MEDITERRANEE
Service d' Été depuis le 1 er Juin

FARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 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. 15 s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
97 0 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 B mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. K 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
S57 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s , omnibus

JOURNAL DE CETTE

LA GRANDE

? ^ 1   ^jjj-  '  ' ^
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l ' Institut ; Hartwig DERENBOURG , prof* à l 'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GERY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C - A. LAÏSANT , docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' Ecole
i>ôlvtech'iif[ue ; E.LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof à la Sorboone ; E. MuNTZ,
conservateur de l'Ecole des beaux-Arts ; A. WALTZ, prof à la Faculté de3 lettres de Bordeaux.

OUVE5&C- HONOflÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de 11N8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.
I A GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume a'acfiève, formera environ

25 volumes erand in-S colombier de 1200 pages, ornés de nombreuses illustrations et cartesen couleurs hors teite — Klle oaraÎt âctuellement à raison de une livraison dfe 48 pages tout
les ieudis . . - ___ ... * ~ . •.

l OS souscriptions Û Vouvrage complet ton reçues aai prix es
Broché : SOO fr. , payables IO fr par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. > payables 1 2 fr - par mois ou B 2 B fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. brootaê, et Ï5(( tr. relié à partir du 1" JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
« UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE

L. M , LAHmAUl-T & CIE » 61 , Rue de Rennes, PARIS

SERVICE RÈÊIIIIR BE BATEAUX 1 VAPEIR ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports iatermèdiaireS
YBABRA «&c Oie d.e

1 Départs hebdomadaires pour Barceloce, Tarragone. Vpï«nC c,
| conte , Âlmérie, Malaga, Cadix, Huaira, Vigo , Carril , hf

Santander, Bilbao . eufc.*Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-»"k
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez; Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

1 0Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, riougie , Philippe ?' leet
Bône et direct de Marseille pour Tum»
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C19 8 , quai Commanda '
Samary .

MAIS DE L'ODE
Service régulier entre .

Cette , £isl>onne5 le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cette
RtBnMMmnmataHenBiaMWBNaMMMHwwMMBauMKOTiMvwrwaMSinaM)*1'**''9

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc, près le Grand Café, & CeU"

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE MAL DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Dents saines _,g

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

DENTIFRICE
do

3E . IJS WEÏ&OHIIN", Chimi^0
CHAQUE BOITE EST SCELLÉE DE LA MARQUE E. de W DÉPOSÉE W

Généralement presque toutes les formules de DENTIFRICES renferment on.®
ment défavorable à l'émail . Tous les éléments de celui-ci ne peuvent qus le for®

PRIX : UN FRANC

DÉPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc , CETTF-


