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L* BUDGET DE 1893

l La a Commission du budhet a re-
p s . s6s travaux et chacun serait dis{, Se à croire qu'à celte époque de

ûuèe , alors que les Chambres vont
] Q .Dlre r à seule fn de discuter la

ues finances pour l'exercice 1893 ,
a aussi que le projet de celle loit ® e déposé k par leminislre , dès le

m«encementdu mais de mars der-
sj r > l'œuvre de la susdite commis

11 est achevée et qu' elle n'a plus à
lettre d'accord que sur quelquestJMe détails .

soit ^' eQ faut , cePen dant qu'il ene iëiûsi . Dans le cours de l'année ,
tiû • ' tl s esl PJod U ' 1 desmodifca-
,j importantes dans les prévisionsI dépenses de certains ministères ,
fJ! Ue ' les se sont trouvées considé-
loi ent majorées ; en outre desq ® °Qt été votérs par la Chambre ,

p 0nt Provoqué le même résultat .
fUp Q ûn de   comp t il a fallu cher-
ront Une 9uarantaiDe de millionse Qton croyait ne pas avoir besoin
Q 11 De les a pas encore tous trouvés ,
ja a bien grapillè , par-ci par-là, 10 à
réel?'"' 018 d'économies plusou moinso1 les ; on a bien rayé d'un coup de
J?016 » 22 à 23 millions que l'on
j, Reait , tout d'abord , à affecter à
(Lotissement de notre formidable
h e Publique , mais cela ne sufi
A . s Pour boucler les recettes et les

P0Qses .
ju Le Plus clair du résultat obtenu

à ce jour , c' est la constatation
Lela Pyramide de nos budgets s' é

e e ,Chaque jour davantage et atteintq , hauteurs tellement vertigineuses^ °n se demande avec angoisse , si à
s> . Moment ou l' autre, elle ne va pas

eErt°uler avec fracas
S malheureusement , ce n'est pasçr aqfrunent l'État qui se charge d' è-
f' e s?r 'e contribuable sous le poids
les Xl 8eDce allant sans cesse eroissan-
V s » les mêmes errements sont sui-

Par les communes qui acceptent
ba l'exemple venant d' enS' eil et qui , en même temps qu' elles
tant ntce mieux en mieux , comp-
Pav SUr les générations futures pourtin » r /eurs folies , ajoutent leur con-Viigeiil îharge . au fa 'x sous lequel
'« posé succombe déjà .

un ainsi que si l' on s'en réfère à
cem Urnent 3lal ' sl ' (ïue publié ré-
Cg« ent Par I e ministère des flnan-
DPt'I °n est am ené à constater que la
fer* C0!îlmunalequi , en 1862 , re-
tants,entait 18 fr. 30 paj téte d'habi-
74 / esl Passée à 53 fr , 80 en 1869 ;

tr - 40 en 1877 ; 80 fr. 20 en

1886 et 84 fr. 30 en 1890 . On voit
que le mouvement ascensionnel est
vraiment marqué .

Dans ces conditions , on comprend
que les susdites communes , aussi
bien d'ailleurs que l'État , ont be
soin de toutes leurs plumes pour vo
ler et que le moment n'est pas enco
re proche où les unes comme l'autre
se trouveront en position d'abandon
ner une partie , si faible qu'elle soit ,
de leurs ressources actuelles . Il faut
admettre plutôt , qu' elles chercheront
à s'en créer de nouvelles et qu'ainsi
de nouvelles charges viendront enco
re s'ajouter à celles dont on se plaint
avec tant d'acrimonie déjà , ce qui ne
nous ménage pas , il faut en convenir ,
un avenir couleur de rose .

Aussi restons-nous sceptique à l'é
gard des dégrèvements futurs , — y
songer serait une pure utopie , —
mais simplement à l' égard de simples
modifications tendantà répartir l' im
pôt plus équitablement qu' il ne l'est
actuellement, suivant les facultés et
les moyens de chacun .

C'est pourquoi nous ne voyons que
dans un avenir tout à fait nébuleux
à force d'être lointain , la suppression
des octrois, cet abominable impô-
contre lequel les plus judicieux est
prits n'ont jamais cessé de s'élever
avec raison , sans être jamais parve
nus à autre chose qu'à vider leur
écritoire à le combattre et à détailler
tous ses méfaits .

Pour supprimer, en effet , un im
pôt si commode quoique inique , il
faudrait le remplacer par autre cho
se et tous les éléments du revenu
individuel , susceptible; d' être atteints
par le fisc , sont déjà tellement exploi
tés, qu'on ne saurait vraiment pas
par quel côlé   pourrait les attein
dre encore et que , en face de cette
éventualité redoutable , il est fort peu
probable que les municipalités con
sentiront de longtemps à abandonner
la proie pour l'ombre .

Nous savons bien que des législa
teurs que l'on qualifie volontiers d' é
minents ,— ont entrepris et entre
prennent chaque jour de démontrer
que rien ne serait plus simple que
de démolir ces barrières de douane
intérieures et de leur substituer un
autre organismeflscal qui rendrait les
mêmes services financiers , tout en
remplissant de satisfaction les contri
buables qui paieraient la méme som
me mais d'une manière différente .

Nous avons eu , parmi ces inno
vateurs , M. Yves Guyot , de légen
daire mémoire , et nous possédons au
jourd'hui M. Guillemet qui aspire à
marcher sur les traces de son devan
cier, tout en évitant, nous le recon

naissons , de battre aussi fort sur sa
caisse afin d'appeler le public autour
de son tremplin .

M. Yves Guyot , ses imitateurs ,
comme ses successeurs, ont un véri
table talent, mais nous nous hâterons
de le dire , talent qui est à la portée
de tout le monde , parce qu'il cons is-
te à faire miroiter devant les yeux
éblouis des ba auds , des chiffres qui
sonnent simplement creux lorsque
l'on se donne la peine de regarder ce
qu' il y a au fond d'eux .

Nous comprenons qu'on se fasse
une popularité facile et à bon mar
ché en cuisinant les chiffres de cette
façon , auprès d'un auditoire qui se
laisse naturellement séduire quand
on fait luire à ses yeux l' espoir | de
moins payer et qui n'a par devers lui
aucun moyen de contrôler les affir
mations de faiseurs de boniements .

Mais quand on arrive à l'exécu
tion , on se trouve en face de la réali
té brutale qui oppose une barrière
infranchissable aux meilleures inten
tions .

Voilà pourquoi nous resterons scep
tiques vis-à-vis toute promesse de
réforme vraiment utile , tant que nos
dirigeants continueront à élever in
définiment, la pyramide de leurs dé
penses .

A. BEDEL .

Concurrence européenne i i étranger
Les exportations du Pérou se sont

élevées , en 180 ] e 12,500.000 soles .
Valeur (en soles).

Nom des articles la sole égale 4 fr 50 envi .

Sucre 4.500.000
Coton 2.000.000
Riz 300.000
Laines (vignogne etl ama) 450.000
Cuirs (secs et salés) 350.000
Autres produits (cacao ,

café , fruirs , etc). 400.000
Eau-de-vie et vins 500.000
Argent et plomb argentifère 2.200.000
Or et plomb en barres ,

argent mouayé 600.000
Cuivre et autres métaux 1.000.000
Produits médicaux (casca-

rilla, quina , coca, eta .)
articles divers 200.000

Total des export . en 1891 .
12.500.000

Ces exportations se répartissent
par pays de destitation , comme
suit :

Noms des pays Valeur ( en soles)
Angleterre
France
Allemagne
Etats-Unis
Cbili
Colombie
Bolivie

6 . 800 0n0
1.100.000

800.000
300.000

1.500 000
600.0(0
300.000

Équateur
Autres pays

Total

300.000
300.000

12.500.000

La France , pour les exportations ,
ne vient donc qu'au troisième rang .
Elle est distancée énormément par
l'Angleterre et déjà suivie de près
par l'Allemagne .

Aux importations nous sommes
encore au troisième rang . Mais ce
n'est plus un pays américain , c'est
l'Allemagne qui est au deuxièrre
rang avec une avance considérable
sur nous .

A l'époque de sa prospérité , le
Pérou a longtemps été l'un des im
portants débouchés ouverts à l'indus
trie européenne . Ce débouché , ^ en
raison de l'appauvrissement général
du pays , s' est considérablement ré
duit depuis quelques années .

En 1890 , les importations étrangè
res n'ont pas dépassé 12 millions et
demi de soles ainsi qu'on peut gle
constater par le tableau qui suit :
Nom des articles Valeuts (en soles)

' Tissus de coton 2.800.000
Tissus de laine 1.550.000
Lingerie cousue 150.000
Soierie 460.000
Meubles et articles

manufacturés 710.000
Mercerie , bimbeloterie 3.820.000
Vivres et conserves 2.160.000
Vins et liqueurs 800 . 000
Produits pharmacenti-

ques et divers 300.000
Total 12.600.000

D'après les statistiques officielles du
gouvernement péruvien , la part des
différentes nations aurait été la sui-
vente :

Valeur des importations .
Noms desi pays en 1890

Allemagne
Belgique
Chine
Chili
Etats-Unis
France
Angleterre
Italie

2.500.000
300.000
600.000
800.000

1 . 100.000
1.700.000

4.500.000
700.000

11 est permis de se faire une ima
ge du progrès ou du recul opérés
dans ce pays ' depuis 1878 , par cha
cune des nations importatrice res
pectivement .

Valeur en soles
Nom des pays . Année 1878 An. 1889

Allemagne l. 800.000 2.500.000
Angleterre 6.400.000 4.400.000
France 4.800.000 1.500.000
Italie 100.000 500.000
Etats-Unis 1.100 OûO 900.000

11 res ort de ces chiffres que la
part de la France est bien restrein
te et représente à peine 1 [7 du mon
tant total des marchandises étrangè
res introduites dans ce pays .

Après avoir longtemps occupé la
seconde place , après l'Angleterre ,
nous nous maintenons aujourd'hui ,
non sans difïiculté , au troisième
rang , distancés de beaucoup par
l'Allemagne et serrés de près par les
Etat-Unis, voire même par l'Italie ,



> nt les importations , pour ainsi
re nulles , il y a quelques années, '
nt actuellement une concurrence 5
iquiêtante aux nôtres .
Ce qui contribue à rendre plus 5

:apptnte cette intériorité réelle de j
a notre commerce avec le férou, \

.' est la comparaison da ce que le i
jommerce était autrefois avec ce \
ju'il est aujourd'hui . Avant 1870 , la I
France fourbissait , en moyenne , au jPérou , pour 25 à 30 millions de I
rancs de marchandises , sur une im- |
portation totale de 70 millions envi - ?
ron . Do 1870 à 1878 , nos importa- \
tion totale de 73 à 90 millions , n'ont |pas cessé de se maintenir entre 20 j
et 25 millions . En 1878 , notamment ,
sur une importation générale de
86 millions , la part du commerce
français était de 22.300.000 fr. soit
un peu pins nu quart . Après la guer
re du Pacifique et la crise désastreu
se qui s' ensuivit pour le Pérou , nos
importations dans ce pays tombè
rent brusquement à 8 millions 112 en
1884 .

Depuis lors , tandis que les im
portations anglaises se maintenaient,
que les importations allemandes , amé
ricaine , ital enne se développaient
dans des proportions notables , ^ les
nôtres n'ont pas cessé de décroître
jusqu' à se reduire , en 1888 , à 5
millions , à peine le 11 ' des importa
tions totales du Pérou qui turent ,
pour cette année, de 58 millions de
francs .

Il est vrai de dire qu'en 1889, nos
importation se sont légèrement re
levées à 6.900.000 fr. et qu'en 1890
cette reprise s' est encore affirmée
dans le chiffre de 7.694.000 fr. at
teint par nos envois . Pour si faible
quelle soit , cette augmentation n'en
mérite pas moins d'être enreg strée
avec soin . Mais si on la compare
aux progrès accomplis , pendant les
dernières années , par nos concur
rents étrangers , on reconnaîtra
qu' il est difficile d'y entrevoir encore
pour notre commerce la possibilité
d' un retour prochain à la place qu' il
a perdue , pour longtemps , peut-
être, dans l'ensemble des échanges du
Pérou .

(A Suivre).
JI  É"

Le Commerce d'Exportation
LES MOYENS PRATIQUES DE LE DEVELO PPER

LE ROLE DES VOYAGEURS

( Suite et fin)
Deux observations encore au su

jet des échantillons . Quand ils ne
sont pas volumineux , il est préféra
ble de les envoyer moins souvent
comme annexes à une consignation
de marchandises et de les expédier
directement.au contraire , plus fré
quemment . Les frais d' envois sont
amsi plus que compensés par une
arrivée plus prompte et ils auront ,
isolés , plus de chances d'attirer l'at
tention que s' ils ne représentent
qu'une faible partie d'une consigna
tion importante .

L'autre observation s'applique à la
manière de marquer les prix. Il n'y
a rien de nouveau à dire sur le prin
cipe de coter en valeurs étrangè
res . 11 est vrai que quand certaines
maisons allemandes oa françaises
cotent leurs échantillons en valeurs
courantes , l' imporation peut éven
tuellement payer un peu plus cher
que si les prix étaient marqués en
livres sterling , attendu que les mai
sons étrangères prennent soin de se
garantir contre la perte sur le chan
ge; mais cette perte ne fait pas l' ob
jet d' un article à part , mais avec la
méthode anglaise .

(. omparé au nôtre , le système
étranger est en quelque sorte indi
rect et l' usage d'indiquer le prix des
échantillons et marchandises en va
leurs courantes au lieu de livres a
l' avantage d'être plus agréable et
plus intelligible . Il faut se souvenir jque les acheteurs ne sont pas dési -
reux d'acheter, notamment dans les
pays chauds , au point de prendre jbeaucoup de peine pour cela , et la

différence de méthode dans la ma
nière de coter fait souvent pencher
la balance quand il s' agit de déci
der une affaire avec une maison
continentale ou une maison anglaise

On peut encore trouver matière à
d' importantes modifications dans les
arrangements pris avec les voyageurs
de commerce . Il n'y a pas besoin
d' insister sur les avantages généraux
que comporte l'envoi de voyageurs
sur les marchés éloignés , soit pour y
entamer des affaires , soit pour con
server la clientèle Nous nous p t ta
cherons seulement aux conditions
pécuniaires habituellement faites par
les maisons aux voyageurs qui les
représentent au dehors . L'usage i a
plus [ récemment suivi par les ex
portateurs consiste à payer une com
mission au voyageur sur les seuls
ordres qu' il transmet . C' est parfait
quand les affaires vont bien ; mais
s' il s'agit d'attaquer des marchés
nouveaux ou douteux , il convient
que le voyageur soit intéressé à
pousser ses clients à adresser des
commandes à sa maison , dans l' in
tervalle de ses propres visites . Sous
l' empire des arrangements actuels ,
il exerce toute la pression dont il
dispose sur l'acheteur ponr le déter
miner à lui réserver ses ordres .

Nous citerons l' exemple récent
d' un voyageur qui , après avoir laissé
des échantillons à un marchand de
Singapore , continua son voyage à
Java , s'attendant à recevoir une
commande à son retour . Mais , dans
l' intervalle , le représentant d' une
maison concurrente vit ce marchand
et lui montra un article semblable ;
comme la question de temps avait
son importance pour l'acheteur , ce
lui-ci douna immédiatement l'ordre
tenu en suspens jusque-là . S' il eût
été , prié d'envoyer directement sa
commande à la première maison
dès son choix fait , les choses se
seraient passées autrement .

Avec l' arrangement que nous re
commandons et le soin , puéiil en
apparence , pris par le voyageur de
laisser à chaque nouveau eliant des
enveloppes adressées à sa maison , il
a été fait , à notre connaissance ,
nombre d'aflaires qui , sans cela , eus
sent pris une direction différente . Les
conditions accordées à un voyageur
devraient être telles que son intérêt
réside uniquement dans le chiffre
d'affaires traitées par sa maison et
non dans la simple agglomération
des ordres qu' il transm t. Si l' on
changeait les errements générale
ment suivis , les voyageurs ne crain
draient pas,comme maintenant , d' en
voyer des rapports complets sur ce
qu' ils font , et ils inclineraient moins
à conserver pour eux des informa
tions qui seraient du plus grand in
térêt pour leurs chefs .

On a déjà signalé la convenance
qu' il y aurait à éviter de repro luire
les modèles classiques indigènes et
les dessins adoptés pour les indus
tries continentales pour les marchés
coloniaux et étrangers . Ce devrait
être une des principales fonctions
des voyageurs qui entendent les
affaires , de tenir leurs maisons au
courant de ce qui est fait à ce point
de vue p *r les indigènes et les con
currents étrangers .

Nous ne recommandons pas aux
voyageurs anglais d'adopter la tac
tique et les procédés douteux fré
quemment employés par les agents
do maisons étrangères rivales , d' une
certaine nationalité en particulier .
Mais il faudrait que le voyageur qui
représente une maison anglaise au
dehors lût autre chose qu'un simple
vendeur . En s'occupant non seule
ment d'apprécier les besoins des
places qu' il visite , mais en estimant ,
aussi dans quelle mesure et dans
quel sens ces besoins sont satisfaits
par o'autres agences , il donnera à
ses patrons les avis les plus ut les
sur les demandes des clients et évi
tera i sa maison des pertes résultant
de l' exportation d'articles dont on
ne saurait attendre la vente , et cela
pour des causes qui ne peuvent être
déterminées que sur place .

Les observations qui précèdent

traitent largement des minuties du
commerce international , mais c'est
précisément ce que réclament les
exigences de la question .

11 n'y a pas lieu d'employer des re
mèdes héroïques . Ce qu' il faut, c'est
surtout apporter des modifications
du genre de celles que nous venons
de suggérer .

LOTTE FRANCO--SUISSE

On sait'que dans sa dernière séan
ce , le conseil des ministres s'est oc
cupé des propositions faites par la
Suisse en vue d'arriver une enten
te commerciale . Voici comment le
gouvernement à résolu de procéder :

Les ministres du commerce et de
l' agriculture déposeront conjointe
ment le projet de loi réduisant les
droits du tarif minimum au profit
d' un certain nombre de produits suis
ses . Ce projet da loi a exclusivement
le caractère d'un projet intérieur .

D'autre part , le ministre des af
faires étrangères déposera , confoin-
tement vec son collègue du commer
ce , trois projets do loi ayant pour
objet de ratifier autant de conven
tions conclues entre la France et la
Suisse et concernant : la première ,
l'arrangement commercial signé en
tre les oeux pays ; la seconde un ,
article additionnel à la convention
de frontières existant entre les deux
pays ; la troisième , concernant la con
vention pour la protection de la pro
priété littéraire .

Les projets concernant l'arran
gement commercial et la convention
de Irontière seront renvoyés à la
commission des diurnes comme le
projet de loi intérieur portant abais
sement des droits du tarif minimum .

Le projet sur la propriété littérai
re sera, en raison de son carectère
particulier , renvoyé à une commis
sion spéciale .

L'arrangement commercial inter
venu entre le deux pays se borne ,
nous le rappelons , à la concession
mutuelle des tarifs les plus réduits
de chaque pays à l'autre . Il contient
en outre quelques clauses spéciales ,
notamment en ce qui concerne les
commis-voyageurs

Les ministres rappelleront que ,
dès le jour de la mise en vigueur de
notre nouveau tarif des douanes , la
Suisse avait formulé des réclamations
sur un certain nombre de droits et
que le gouvernement français s' était
engagé à soumettre ces réclamations ,
daus ce qu'elles paraîtraient avoir de
fondé, au Parlement .

C' est en exécution de cet arran
gement que le projet de loi portant
abaissement ne 55 articles du tarif
minimun est déposé .

Bilan ls la ïanpB le France
Le bilan publié hier matin présente

avec celui de la semaine dernière , les
différences suivantes : l'encaisse di
minue de 7 millions , dont 3 millions
or; le portefeuille diminue de 31 mil-
liuonsl[4 . Le compte cou ant créditeu
doTrésor diminue de 12 millions . Les
cumptos courants particuliers dimi-
n ent de 37 millions 112 .

Les dépenses d'administration ont
été , pour la semaine, de 98,269 85 ,
et les bénéfices de 425 , 364 29 .

La circulation a été augmentée
de 28 millions ; la proportion dejl 'en
caisse à la circulation est de 92 20 % .

Congrès de la ieunerie
Le congrès annuel de la meunerie

française a commencé avant hier
ses travaux . M Jules Roche , ministre
du commerce, assistait à la séance .

M. Dubray qui préside le congrès
s'est félicité d'avoir à rappeler de
quel poids les démarche de la meu
nerie française ont pu peser , lors
de la dernière session parlementai

re , dans la solution de la question
des farines étrangères .

L'association , a-t-il dit, a pu tri
ompher de tous les obstacles , sur
monter toutes les difficultés , ^ et ar -
river enfin à la tarification équita
ble dont nous jouissons aujourd'hp 1

Cette réforme est maintenant b 1 ®
acquise et vous savez tous Q11 . n3s'est accomplie , comme nous raVl0J
prévu , sans amener dans le Prix A
pain le renchérissement si redout

Le ministre du commerce a ensui ^
dans une allocution qui a été tr -
applaudie , remercié les membres
congrès des services qu'ils rende
à l' industrie française .

kiîos & Correspocdances

\entes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Aureilhan (Hérault), 13 octobre-
La cave de Mme Maria de Croz

a été vendue à une maison de
par l'entremise de M. Marc Bla
quier , 15,500 hectolitres environ
prix de 18 fr. 50 l'hectol ., vin P
sant 10 ', pris nu à la propriété.

Pignan , 13 octobre - .   3
On nous signale les ventes C

pr® S : r, u1 .209 hectolitres , cave Deleuze Pa
à 21 fr. 50 l'hecto . , k

280 hectolitres , cave Estival à
fr. l'hecto .

Carcassone , 13 octoW®' °
Il a été vendu par M. Boui'siH 01

une maison de Villemoustoussou .
hectolitres de vin raisins mélaBo
à 18 francs l'hecto . — Quelques  a i , -
tits lots se sont vendus àVil ' e" t
pesant entre 6 - et 10-5 , dans les P „<»
de 22 à 23 francs achetés par jj ,
maison de ( arcassonne . —
Tuillin , 40 hectolitres de VÎI}~ í,;¿
20 fr. l'hecto . - Par MM . Grife ^
res , 30 hectoiltres . à 10*2 à & <^1
l'hecto . — Par M. J. Sauzède , ^
hectolitres , 9'07 à 19 fr. l'hecto"
Ces caves ont été vendues à
gociants de Carcassonae.

Ouveillan , 13 octob  y 8 ' 5 
11 a été vendu par M. Petit L • et

400 hectolitres de vin CarigOfl  p,
aramon à 19 fr. l'hecto — yjc
Guiroud Paul , 400 hectolitres d
carignan et aramon à 19 fr. Ijj ^
— Par Mme veuve Sigé 120 & U j
litres de vin carignan et ara® U.
17 fr. l'hectolitre . Par M.
mond ,- 60 hectolitres de vin car1 » jj ,
et aramon à 10 fr. l' hecto .— Pa yifl
Gelis Ulysse , 55 hectolitres "e,. jjeC
carignan et aramon à 17 fr.
to . — Pur M. Pinbusque , 150 n ^
litres de vin blanc à 21 fr. l'heC ijjrP
Par. M. Sabatier Paul 200 hect" g
de vin à 17,50 hectos aramon dn-
vers . Ces divers lots ont êteV ien
à diverses maisons par M. MoUU

REVUE 1ARITJII
MOUVEMENT BU PORT DE 0"

ENTRÉES
Du 13 if ,VALENCE v. norv. Thistle 322

cap . Toming vin. 35 if
LANOUVELLEv . fr.Médéab ^

cap . Ramade div.
Du 14 n« t*'

MARSEILLE v. fr. Anjou 40
cap . Rouquette div , i*

®':O..TAGa NE V) v. fr. Syria
| cap . Guiomaud div *
! SORTIES
j Du 13 cap.
\ MARSEILLE v.fr . Abd-el-Kader
j ^ Bernardoni div.

GÉNS3 v. it . Oreto cap . -

BARCELONE v. esp . Maria cap '
rer div.



ARSElLLE et BONE v. fr.Isly cap .
Planés div.

OSEILLE v. fr. Médéah cap . Ra
fi div.

"" OSEILLE et TUNIS v. fr. Émir
cap . Saquet div.

MANIFESTES

v.esp . Correo de 0ette , cap . Cor-
DQto , venant de Barceloné

n etTarragone .
iav 50 f. vin. — Goutelle et Mit-
tial t. vin.—Pi et Canto 40 fard .
hWer ~ Calais Aulois 100 s. bois de
tant e~ Ordre 20 f. vin. — Pi et
vin f - vin - — Yruretagoyena 6 f.
d • ~~P.Bénézech 24 f. vin. — Gailtar-
j. . e ' Massot 25 f. vin. — Goutelle et
Vojnvil ' 6 v ' n — Gros et
g y 4 f. vin. — Beitrand 54 f. vin. —

, lj&stel 3 c. raisins secs .

v.esp . Palma , cap . Alzina , venant
p de Palma et Barcelone ._J*oste Peyron et fils 25 s. amandes .

cf 'Colom 200 c. figues . — P. Costa
î.vin — Coste Peyron et fils 26 s.

_a`®andes .— B,EstarasI60 s. amandes .
A-Péridier 4 tard. peaux . — Baille
Veu 500 c. figues . — Ordre 67 sacs

alUes * •— Coste Peyron et fils 170 s.
r . andes . — Yruretagoyena 54 p.
K«tSl?s— A.Mayol 20 p. raisins . — B.
t wdas 40 s. amandes . — J. C. Buhler
■ , {-  in — L.Lardy 50 f. vin. — M.
' odj a 80 vin > __ Li 0 ^ ra obrador

123 t.vin.-H.Coiret et Cie 123 f.vin
F-oénézech 194 f.vin ,— J.Mayol 36

Mandes .

v.esp . Viilareal , cap . Barbera ,
venant de Valence et Marseille .

De Valence :
raul Coste 26 f.vin . — H. Bénézech
'. vin.— Ordre 49 f.vin . — J. Lu

u d 20 f.vin .— Philippon et Bascou
t. vin.

DUv.norv . Thistle , oap . Forning,ve-
nar.t d'Alicante et Valence .

I> Alicante :
et szcaino fr® rds 42 f.vin . — Caillol
fo, nt P ierre 61 s.laine .—Vizcaïno®res 34 f. v i n ,

De Valence :
j «. Meyel 35 p. grenades , 16 c.id .,
i P-raisins .— Descatllar 1 c^charcu-
I'J ' K 8 ^che' ^ s. légumes secs, 2 sacs, z blanc , 2 c. caroubes , 1 - c. gerbes

spart — Pi et Canto 457 c. raisins
Marié et Galavieille I0 f.vin .— H.

t-o De2pch 42 f.vin . — Kosello y Vêla
]■}» n —E.Navarro 40 f.vin .—Ordre
vi f81f-vin . — Amat Hermanos 69 f.
Mo "" ll-Casasus 200 f.vin . —Jourdan
fontaine 40 f.vio .

D 11 b. esp.Rerminsinda , cap.Compaoy
venant de Félanitz .

Q-Colom 261 f.vin .

D e 'agte esp . Industria , cap . Pons ,
„ venant de Ciudadela .

to „ m°l° m <l partie langoustes vivan-
en grenier .

D11 b. esp . San Bartalomé, cap.Cardell ,
j. venant d'Alicante .

jg *"ôya 1 partie grenades en vrac ,
a «- caroubes , 8 s. fèves , 2 bonbon-

8 huile d'olive, 2 fard . cabas vides .

chronique locale
«Se RÉGIONALE

MAUSOLEE

plan du mausDlée qui sera éle-
s ,   u cimetière Le Py, pour lesidats et marins , a été définitive-
j ent adopté . Disons à ce sujet que

concert que prépare l'école de
j*Sl que promet d'etre très brillant .

î1 Parle de faire venir la musique
m de ligne . On organise , com-
g ,| Nouveauté , des chœurs de jeunes
de eSi'çt ' es meil leurs instrumentistes
q ecoleise feront entendre, ainsiSef '0rchestre , t composé des profes-

urs, et élèves .

| TEMOIGNAGE OFFICIEL
Un témoignage officiel de satis-

I faction a été décerné par M. le mi
nistre delalmarine à M. Crassous ,

f pilote, pour avoir sauvé le préposé
§ des douwnes Darouste . qui était en
I danger de se noyer.M. Crassous est déjà titulaire
| d'une médaille d'argent de 2e clas-
I se -

NOUVELLE ATTRACTION
On nous annonce l'arrivée dansnotre ville , sous le merveilleux titre

qui précède , d' un manège maritime
à vapeur , avec éclairage électrique .
Cette installation magnifique a obte
nu même un diplôme d'honneur etune médaille d' or aux. expositions .

| Ce manège maritime donne à ce
qu' il paraît toutes les douceurs de la
mer, sans les inconvénients qui les
accompagnent toujours . Malgré le
tengage ou le roulis , — car il y en

[ a pour tous les goûts — on n'éprou
ve pas du tout de nausées pas le moin
dre mal de mer, et enfla on ne peut
y craindre les naufrages .

Attendons d'avoir vu , d'avoir ap-
préciô pour en reparler .

UN IVROGNE
Hier , à 7 heures du soir, le nom

mé Platon Louis , âgé de 56 ans , sans
domicile fixe , s' étant présenté à l' a
sile de nuit , dans un état complet

j d' ivresse,a été ëcroué à la géole municipale pour y cuver son vin.
CAPTURE DE CHIENS

Dans la journée ; d' hier , 24 chiens
ont été capturés sur la voie publique.

ARRESTATION
Le nommé Pila Maurice , âgé de 23

ans , bijoutier , demeurant cite duChâteau - d'Eau , a été arrêté pour
complicité d'émission de fausse mon -

i naie .

GRANDE MÉNAGERIE DES INDES
PIANET FRÈRES

Avenue Victor-Hugo pour quelques
jours seulement .

Tous les soirs à 8 heures 3[4 pré -
cises , brillante représentation , dres
sage des animaux féroces parle domp
teur Pianet .— Le Clown , l'Éléphant
nain et le Singe, scènes comiques .—
Repas des carnivores .

LYRE Ste-CÉCILS

La Lyre Crcile donnera dimanche
I 16 courant , à 4 heures de l'après-mi

di , sur le Kiosque de l'Esplanade , soi
premier concert d'hiver dont voici 1
programme :

1° Chistophe Colomb , allegro mili
taire ( J. Giraud , membre de la Ly
re .)

2° La Poupée de Nuremberg, ouver
ture ( Adam ) .

3° Une soirée au bord du lac , fantii
sie pour hautbois , exécutéepar Fran
çois Azaïs ( Leroux ).

4° Inconstance , grande valse ( H
| Jonnet ).
f 5° Le Trouvère fantaisie sur l'opér
\ de ( Verdi ).

6° Sur le brise lames, mazurk
î ( E. Doizy , membre de la Lyrj .)
\ Le Chef Directeur,

H EUZET .

TLIEA.TR E DE CETTE

Samedi 15 octobre , à 8 heures du
soir , Faust, opéra en 3 actes .

Dimanche en matinée , à 2 heures ,
les mousquetaires de la reine, opéra
comique en 3 actes .

• CAISSE D' ÉPARGNE

Séances du 9-10-13 octobre
Versements 23.004 fr.
Remboursements 19.416 fr. 41
Livrets nouveaux ....
Livrets soldés 29

ÉTAT CIVIL D'il GiSTTS
Du 13 au 14 octobre

.NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille, 1 .
DÉCÈS

Jean Etienne Armengol , pas-
sur , né à Berlats (Tarn ), âgé de 77
, ns , veuf Hinsch .

2 enfants en bas âge .

LE CŒUR D'YVETTE

Une agréable surprise pour nos
aimables lectrices . Après trois ans
de silence , Jules Klein publie une
nouvelle et ravissante valse pour
piano : Le Cœur d'Yvette, qui fait
fureur à Paris . L'auteur de la plus
jolie valse du monde — Fraises
au Champagne — a répandu dans sa
nouvelle œuvre , des trésors de mé
lodie , de sentiment et d'originalité ,
qui font du Cœur d'Yvette le grand
succès du jour.

Rappelons le brillant répertoire de
Jules Klein : Les Framboises , Der
nière Sourire , Nuage de Dentelle ,
Parfums Capiteux , Vierge de Rapha
ël , Lèvres de Feu , Patte de Velours ,
Cuir de Russie , Pazza d'Amore ; Ceri
ses Pompadour , Au Pays Bleu , val
ses ; Radis Roses , mazurka ; France
Adorée , marche nationale ; Cœur
d'Artichaut , Peau de Satin , Coup de
Canif, polkas ; Un Rêve sous Louis
XV, Royal- Caprice , Gavottes .

Ajoutons que Le Cœur d'Yvette , Val
se , a paru admirablement arrangée
pour le Chant , comme les deux dé
licieuses Valses Chantées Fraises au
Champagne et Les Framboises

Chaque œuvre franco : fr. 2,50
en timbres- postes (à 4 mains 3 fr. )
adressés à Colombier , E diteur , 6 , Rue
Vivieune , à Paris (E. Gallet , Succes
seur).

IUVELLES DU JCliB
Le conseil général d' Alger , sur le

rapport de M Bourlier , a voté un
emprunt de 1,500,000 francs pour ve
nir en aide aux communes du dépar
tement éprouvées par les désastres
agricoles .

Au ministère do la marine , on con
sidère comme dénué de tout fonde
ment le bruit qui a couru et d' après
lequel le colonel Dodds aurait été tué
ou blessé près de Poguessa .

M. Frédéric Sion , chevalier de la
Légion d'honneur , vient de mourir à
Dunkerque , à l'âge de quatre-vingt-
cinq ans.

C' est M. Sion , qui étant marin à
bord de la Thélis , planta le premier
le 14 juin 1830 , le drapeau français sur
la terre algérienne .

Les obsèques de M. Xavier Mar-
mier, membre de l' Académie fran
çaise , conservateur de la bibliothè
que Sainte-Genevieve , o?ficier de la
Légion d honneur, seront célébrées
aujourd'hui , à dix heures , en l'é
glise Saint-Tbomts-d'Aquin , avec la
plus grande simplicité .

En vertu d'une ordonnance du
parquet de la cour d'appel de Col
mar, dont la juridiction s'étend ,
comme on le sait , sur nos deux
provinces , les annonces de notaires
devront se faire en allemand dans
toute l'Alsace-Lorraine . H sera tou
tefois , permis de les accompagner
d'une traduction française quand les
intérêts des personnes «n cause l' exi
geront .

m i\Q i'i fi il i) m 10 0ï%\w il b I;
Paris , 14 octobre .

M.Léon Say , qui préside !a com
mission parlementaire de la Banque
de France , demandera à la Cham

bre que le projet de renouvellement
soit au premier tang de l'ordre du
jour.

Le gouvernement ne s'opposera
pas à la discussion immédiate .

— Plusieurs députés ont l' inten
tion , de provoquer , si possible", au
cours de la session qui va s' ouvrir , I a
discussion des propositions sur le
renouvellement partiel de la Cham
bre .

— Une dépêche de Vienne con
firme , sous réserve cependant., l'at
tentat contre le Tzar . Quarante in
dividus suspecls ont été arrêiôs .

— Le ministère de la marine n'a
vait pas encore reçu aujourd'hui à
midi , de nouvelles du Dahomey .

Carmaux , i4 octobre .
La situation est loin de s'amélio

rer . La gendarmerie a beaucoup de
iral à disperser les attroupements .
Les gendarmes font preuve d' une
grande patience et ne répondent gé
néralement pas aux provocations qui
leur sont adressées du côté des gré
vistes .

Les patrouilles de grévistes conti-
nuentà circuler , les chasseurs à che
val prêtent leur concours à la gen
darmerie .

Le maire Calvignac a refusé sur
réquisition les renforts de gendar
mes envoyés de Castelnaudary .

DERKIÈHS HEURE

Paris, 3 b. soir .
M. Loubet indisposé n'a pas re

çu ce matin .
— La sûreté générale n' a pas en

core été informée de l'arrestation de
Francis , pourtant on croit que la
nouvelle es ! exacte .

— M. Carnot a reçu dans la mati
née M , Herbette ambassadeur à Ber
lin .

UISTILLERIES JE LIARMCI
A. de Saint-Foix et C ie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , agent-dépositaire .

TAILLEUR â FAÇON
LOUIS FoURniAl

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
a façon , on peut réaliser une économie de
30 à 35 0 [ Q

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes di'Estomac «

SONT RADICALEMENT GUÉEIBS PAS LB

Sirop Laroze
i D'ÉCORGES' D'ORANGES ÂSISÈRES
S PARIS, Maison J.-P. IARGZE. 2 , rue des Lioas-St-Panl
K et dans toutes les bonnes Pharmacies.

XIôt de Produits i* ioîogra|ihiques
Voir aux Annonces

Lo Directeur- Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



AVIS

Les porteurs d'actions Chalets de
immoclité , Canal de Toulouse , Moré-
a , Comptoir des fonds nationaux,
umelles de théâtre , C1" nouvelle de vi

:anges et engrais , GA établissement de
i.-et-Oise , ont le plus grand intérêt
i s' adresser à M. le Directeur de
(.' INTÉRÊT FINANCIER , 26 , rue Feydau ,
?aris , pour recevoir une communi
cation très importante au sujet de
ses dilïérentes valeurs . Très urgent .

SAO MINERALE NATURELLE <
OC

Sa <&f| É ¥
( JLa des Eaux de T&blo J

TOÏilXT
Près VALS par JAUJAC (Ardèche)

Dépôts principaux à PARIS
] 9, Rue Lafayette . — Avenue de l' Opéra , 30
Adresser les rl<'inaudi!5 f la Société Générait dfs

Produits RAOUL BRAVAIS c t des Eaux AiineraU'.
26. Avenue de l' Opéra . Paris .

"> " < >,tî>

•' t * .- -.'.M VWlr.iiV¾i Iillf -'tu fi ' r vv -

Pour paraître en décembre
ANNUAIRE DE LA FINANCE

Indispensable aux banquiers , hom
mes d'affaires commerçants , etc.

On souscrit au bureau du Journal
ou à la direct , faub . Poissonnière ,
125 , Paris . Agent demandé , écrire au
Directeur .

P ilules uco
Dépuratives et Purgative»

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

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
«t dans toutes les Pharmacie*

Envnl fnnnnn contra Mandat ou Timhr*» atiûtm

fMîMWSfiï s fïlllMr.iii Iafij DIS A \ U M t-iM 5»

•jf 3? A.N8 DE SUCCSS «J"D Êtes». >aw f?"1 Toptqn* 0
2 £ MFiBRiuoii remplaçant le
D y sans <U>u-
pi **\ leur ni chute du «  
T ! poji _ — Guérison
B ffc t/ rapide et sûre Q1 jdLpir/ï «ÎL des ïoiîeries, AU Foulsti-es, U
2 Écarts , Molettes , Vessigons Eugcrgs-   
Y mentsdes jambes. Suros , Éparvins, etc
M Ph'4 GÉNEAD , 275 , rua St.-Honoré ,Paria î 5
B Bnroi FRANCO contre mandat da 6 francs,

vss®5g7>4 COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

[®j 1MI. 2É3 T J&. 3L* IE2 ss:
GOMBAULT: AVIVÉ

Exigez ^ E  ïl'S 1 yz  HIl marque et lu nom |ïl'               i
GT=T PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & Cie , Paris

En Vente chez les principaux J3IJOTJTIERS QTJINCAILLIERS, FAIEJSCIETIS, etc.

NOUVEAU TRAITEMENT DES AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES PAR LES
" toux , gï'ppss I iH1 E,1?T TT   I  i asthmb , phthis| BRONCHITES J »1  W .LT Q fj I U CITiRRHE

(('ne Perle produit l'effet de 16 Capanles Bonbons ou Pastilles au Goudron)
Dans les affections des muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pas le goudron qui guérit,

mais bien le PRINCIPE ACTIF qu'il contient . Ce principe actif, qui est la Pyrèlaïne de Goudron, se trouve,
dans les PERLES DO PEROU , uni au roi des balsamiques et des diutériques . je BAUME DO PEROU . Cette heu
reuse association les place au premier rang parmi les remèdes recommandés par tous les médecins ,

Plus de capsules grosses <; omme des noisettes a avaler , plus de pastilles ou bonbons à sucer ,
dont le goût et l'odeur sont si désagréables : les Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont, repré
sentent cependant une très forte proportion de goudron de Norwèg -, puisque, ainsi qu'il a été dit,
<m l es sont faites avec l e PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée

toutes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : 1 fr £0 .

Pharmacie T'ïtfMEMJ . 46 . rue du Commfrre . PARIS, 8t flan: tontes les pliames

mmi MLIER DE BATEAUX A TAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBAREA «Se Oie d«s SÉVILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Ve\ence,__
conte, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , Lf c°
Santander, Bilbao . ta

Et en transbordement à Cadir pour Sévillc , Gijon, San-
et Pasages à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsieur U
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , riougie , Philippe ? 1l e
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs régul.ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lAlg
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci# 8, quai Commandai
Samary .

SOCIETE NAVALE SE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à toua les ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE 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, à

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

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

DENTIFRICE
de

E. DE WEHOHIN, Chimiste
CHAQUE BOITE EST SCELLÉE DE LA MARQUE E. de W DÉPOSÉE

Généralement presque toutes les formules de DENTIFRICES renferment u".ger
ment défavorable à l'émail . Tous les éléments de celui-ci ne peuvent que le f0l>

PRIX : UN FRANC

DÉPOT : Papeterie du Commerce, 5;quai de Bosc , CETTB-

Bouillon mmmwî
• EXTRAIT de TROî'FES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minuta


