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CUNSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA

lécouverte fi Boira Monde
( Suite)

4ssi ne faut-il pas être surpris
a fallu beaucoup de temps aux
°ns de l'Europe , en contact im-

s lat avec le nouveau monde , pour
lre une idée suffisamment étendue

Perspicace des résultats de la dé
°uverte .

suppositions ont d' abord do
^es deux suppositions s'êtant

si____ 14668 , '6Ur ' n tluencea el> a P,u"
rs égards , est encore très grande .

tau a lë rem '® re est relative aux mé-
9té Précieux , la seconde aux pro-
$ery Co ' OD 'aux > au* épices, pour se
Ma "" 'ex Press'on ancienne . C'est
que rec^erche de l' or et des épices
rau Sont parties la plupart des ca-
Parr '6S es et si ®c 'esJ en
|ûtliGulier celles de Christophe Co

0 ' personnage actuel du grand
JJ §eur est devenu presque légen-
c0 ro ' " 6st ® suPPoser Q Q'^ courait ,
VèQ 016 tous ^s aventuriers génois ,
l' 0rUlens. forentins du temps , après
avait a l r®s ' e poivre et la canelle . 11
des e° Vue ' a fortuiie » 'a richesse ,
tenc Ailles inouïes il n' a pas
dU Jnire des statues d'or ; il a
It'e C° nleQler du tabac . De même
il a "j , Perchant les Indes et la Chine
6q ec°Uvert l' Amérique , de même

Uèie d' or ou gj r0Qe ) ji a lrou.
'e tabac .

Ce n 1 d°nc la première conséquen
ce . i a Couverte du nouveau mon-
le Caç8s Pr°duits coloniaux , le tabac,
PotiKjj30 ' l G coton ' ' e ca^' ' e mais '
fe'Od 6 terre' ' e sucre - De ces
irg'ec de ' lS > ^Uatre : ta b ac - maïs ' Pom *les *0rre > cacao , sont indigènes ;
dans | es ' Cot°n , café , sucre , ont pris
Jetï)e 6 nouveau monde un dévellop-
eti Core l ' nnmneri se . qu' ils n'ont pu
Hents aV° ' r n ans ' es autres cont i-N faut y ajouter tur-le-champ

les céréales dont la culture a reçu
une si grande extension dans le nou
veau monde , surtout le froment et
l' avoine . Le nouveau monde a donc

mis à la disposition de l'Europe une
grande masse de substances et un
textile d' une utilité incomparable . De
ces dons divers , la pomme de terre ,
le froment et le colon sont les plus
précieux . Sans la pomme de terre
l'Europe ne pourrait pas contenir un
aussi grand nombre d'habitants; sans
le colon elle ne pourrait pas les vê
tir aussi bien ; sans les blés d'Amé
rique l' alimentation européenne, mê
me avec la pomme de terre , serait
précaire ; nous l' avons bien vu en
1878 et 1879 , et même en 1891 .
Moins nécessaires , le sucre et le café
ont singulièrement amélioré i'hygiè-
en alimentaire de l' Europe . Quant au
tabac , quelle ressource fiscale n'a-t
il pas offerte à tous les Trésors des
princes et des républiques ?

Il est vrai que l'Amérique nous a
envoyé le phylloxéra ; mais il faut
savoir si , tût ou lard , il n'aurait pas
fallu renouveler nos espèces viticoles
et si l' Europ ) n'aura nas gagné à fai
re l'acquisition des espèces viticoles
plus robustes et plus vivaces de l'A
mérique . C'était l' avis du savant qui
a le mieux et le premier étudié cette
curieuse question du phylloxéra de
M. Planchon . En compensation , l' A
mérique a doté l' humanité d' une
des plus belles acquisitions de la
science , de la quinine. Qui a oublié
ja description par M. de Humboldt
des grades forêts de cinchonas de
l' Équateur et du Haut-Pérou ?
Moins important , le cacao mérite en
core notre reconnaissance .

Malgré tout le concours que les
blés d' Amérique apportent actuelle
ment à l'alimentalion européenne ,
concours sans lequel l' Europe ne pour
rait pas nourrir ses 360 millions d'ha
bitants avec sécurité , qu'on nous
permette d' insister particulièrement
sur ie colon , afin de mieux montrer
tout ce que l' Europe doit à l'Améri
que. Le colon est , d'abord, l'élément
principal de l'industrie en Angleter

re et aux Etats-Unis ; chez tous les
autres peuples européens , l' industrie
cotcnnière a égalemeut une grande
importance . En 1880 , £ur 4,039
millions de livres de coton les Etats-

Unis en ont fourni 3,161 millions et
la production industrielle était éva
luée pour l' Angleterre à 95 millions
de iv. st. M. Karlvon Scherzer éva
luait , en 1882 , la consommation
moyenne du coton pour l'Angleterre
à 772 millions de marks , Allemagne
235 millions , Russie 148 , France 136
Italie 135 , Autriche 1 14 , Espagne 55 .
Hollande 53 , Suisse 32 , Belgique 29 ,
Suède et Danemark 26 .

(A Suivre)

Lettre duo Petit Viticulteur

St-Laurent-d'Aigouse , 14 octobre .

Monsieur le Directeur,

Je suis vigneron , récoltant bon an
mal an 12 à 1,500 hectolitres . Quand
j'ai vendu mon vin , ce que par sys
tème je fais toujours dès qu'il peut
être raisonnablement apprécié , j'ai
assuré l'existence de ma famille., les
frais de culture de la nouvelle année

agricole et aussi quelques économies .
Naturellement , je cherche à le ven
dre le plus cher possible .

Autrefois , sous l'Empire , j'étais li
bre-échangiste — dans l' intérêt de la
viticulture,— depuis sept à huit ans ,
je suis devenu protectionniste — tou
jours dans le même intérêt . — Jai
suivi les réunions de nos comices
agricoles et l'avis compétent de ceux
qui les dirigent ; avec eux, j'ai récla
mé la modification de notre régime
douanier ainsi que l'adoption des lois
et règlements contre la fraude des
vins.

Cette succession d'opinions ne me
fait point rougir , je l'ai opérée en
bonne compagnie . En matière écono
mique je ne crois pas aux palinodies :
l' étude des questions d' intérêts pure
ment matériels ne constitue pas une
science à principes fixes et immua
bles . On doit reconnaître qu'à des si
tuations nouvelles il faut appliquer
de nouvelles solutions et que par sui
te il n'y a nul déshoeneur à se con
tredire . Mais , et c'est là le point ca
pital , il s'agit de bien étudier la si

tuation et de déterminer si elle a
réellement changé .

Ceci dit , je constate aujourd'hui ;
non sans un très grand étonnement ,
que malgré le iormidable arsenal qui
nous protège : (la loi Griffe qui a
tout prévu pour assurer la pureté du
vin naturel , les laboratoires doua
niers dont la sévérité ne fléchit pas et
enfin les nouveaux tarifs douaniers),
j'ai vendu mon vin six francs de
moins par hectolitre qu'en 1890,
alors que uous étions sous le régime
des traités de commerce de 1881 ne
comportant qu' une taxe de 2 fr. par
hectolitre , sur la plupart des vins
étrangers .

Fn présence d' un pareil résultat ,
si contraire aux espérances qu' on
nous avait fait concevoir , vous com
prendrez aisément , M. le Directeur ,
que j'ai tenu à m'éclairer .

J' ai cherché , fureté, dans maintes
bibliothèques , j'ai relevé quelques
statistiques et après un travail long
et minutieux j'ai étéjconduit à l'expo
sé suivant que je prends la liberté
de soumettre à vos lecteurs .

Tout d'abord j'ai tenu à connaître ,
au moins dans leurs grandes lignes ,
quelles avaient pu être , au point de
vue viticole , les conclusions de l' en
quête économique qui , en 1890 , avait
conduit nos législateurs à permettre
la signatnre des traités de commerce ,
sous lesquels nous avons vécu de
1881 à 1892 .

A cette époque , le département de
l'Hérault avait au Parlement un

homme des plus distingués , un grand
agronome, profondément dévoué aux
intérêts de son pays . J'ai nommé M.
Gaston Bazille . Puis un autie repré
sentant, non sans valeur certaine
ment et qui depuis est devenu facile
ment célèbre : M. Griffe .

Dans la séance du mardi 8 mars
1881 , au Sénat et dans la discussion
du régime douanier à appliquer aux
vins étrangers , M. Gaston Bazille qui
jouissait auprès de ses collègues
d'une très grande autorité s'expri
mait ainsi :

« 11 est par trop étrange de soutenir
» que les viticulteurs qui ont enco-
» re du vin soient dans la gène . Ceux
» qui souffrent sont ceux qui n'ont
» plus de vignes ou qui sont en
> train de les perdre . Ce n'est pas
» en élevant à 6 fr. le droit sur le
» vin que vous viendrez à leur aide .
» C' est à d'autres moyens qu ' il faut
» recourir

» En présence des nouvelles dimi-
» nuûons probables de nos récoltes



dans l' avenir, ne repoussons pas les
vins qui nous sont apportés par
les pays encore assez tavorisés pour
en avoir , laissons entrer les vins

■ d' Espagne et d' Italie aux meilleu-
i res conditions possibles . Ces vins

» nous sont indispensables . Ne cro-
•> yez pas qu'ils soit possible de dou-
> bler la qualité du vin qui entre
# en France en prenant de l'eau à
» la rivière ou dans un puits . Non,
» d'une barrique de viu on ne peut
» en faire deux . Ce sont là de vieil

les plaisanteries qui n'ont pas le
» sérieux que comportent nos débats .
» Les marchands de vin sont des
» gens fort honorablfs auxquels nous
» avons besoin d'avoir recours et
» qui nous aident à tirer le meilleur
» parti de nos produits .

» Les vins d'Espagne sont indis-
> pensables pour améliorer une gran
» de quantité de petits vins récol-
» tés en France de ces vins que no
» tre collègue l'honorable M Mayran
» avait si plaisamment appelés , dans
» notre commission « de la limonade
» Roger, s II y en a beaucoup de
» ceux-là malheuresement . Le pro

priétaire boit son vin du cru tel
» qu' il est et il le trouve même bon ;
» mais il ne peut exiger une p.reil-
» le adnégations de la part du pu

blic .
> Le meilleur moyen d'amélio-

» rer ces vins , c' est de les couper
» avec de gros vins. L'honorable M.
T Cherpin , dans son rapport , a bien
» tort de redouter l' entrée des vins
> d'Espagne . i ' est presque un axio-
» me , en viticulture , que chaque
» hectolitre de ces vins qui entrent en
» France, fait vendre plus cher l'hec-
» tolitre de petit vin. »

SUR BON NOMBRE DE BANCS : C ' est
vrai !

— Après M. Gaston Bazille , c' est
M. Grifïe ( lui-même) qui s' exprime
ainsi :

« La commission du Sénat vous
propose d'élever à 6 fr. le droit sur
les vins étrangers , parce qu' il faut,
dit- elle , protéger la viticulture . Nous
viticulteurs , nous venons vous dire :
« Tandis que jusqu'ici ceux qui out
voulu être protégés vous ont demandé
des surélévations ae tarifs nous vous
demandons au contraire leur abaisse
ment. »

Voilà la question bien posée , Mes
sieurs , les viticulteurs français ne
produisent pas suffisamment pour
l' alimentation générale du pays, c'est
un fait incontestable et incoate-té .
Je crois , par cons > quent, qu' il faut
laisser entrer^ je ne dis pas en Iran-
chise , mais avec un droit léger, mo
dique, raisonnable , un produit essen
tiel comme le vin.

Le vin est une substance alimen
taire essentiellement nécessaL e , pres
que au même titre que la farine ; il
ne laut pas en entraver ' importation
afin de ne pas aggraver les charges
du consommateur ».

(Journal officiel du 9 mars 1881).
Voilà ce qu'exprimaient très har

diment en 1881 , MM . Gaston Bazile
et Grifïe . Il s'agit maintenant de sa
voir si , comme nous le disions plus
haut , la situation est bien restée la
même ou si , en réalité , la viticulture
était plus compromise en 1890-1891
qu'en 1879-1880 . A cette dernière dâ-
te de 1880 , l' Espagne nous envoyait
déjà pour une valeur de 284 millions
de francs de vins , correspondant à
7,600,000 hectolitres , c'est-à dire plus
des huit dixièmes du chiffre maxi
mum de son importation annuelle
depuis dis ans. Or, nos représentants
d' alors ne s'appuysient sur l'impor
tance considérable de ce chiflre que
pour faire ressoitir les légitimes exi
gences de la cousommation et récla
mer un régime favorable au vin exo
tique .

Mais , continuons à relater nos
observations, car on voudra bien le
reconnaître , je ne me livre pas à une
discussion ; je me contenta simplement
de signaler des faits vrais et iadis—
cutés .

Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Nous en sommes — et mon faible
intellect en reste confondu — nous

en sommes ... réduits à vendre nos
vins à 5 et 6 fr. meilleur marché

qu'en 1890 ; et je le répète , nous
avons à notre disposition un arsenal
de protection formidable .

Pourrait-on raisonnablement ob

jecter, pour réfuter l'argument de M.
Gr.fïe — première manirèe -- que, si
de 1876 à 1880 , nos récoltes étaient
grandement insuffisantes,il n' en est
pas de mêmepourla deuxième période
quinquennale , qui va de 1888 à 1892 ,
et que , au contraire , la France pro
duirait aujourd'hui , gràce à la recons
titution générale du vignoble , la
quantité de vin nécessaire à sa con
s ommation ?

Les chiffres suivants se chargent
de répondre , ces récoltes comparées
se présentant comme suit :

1876 41,846,000 | 1888 30,500,000
1877 56,405,000 | 1889 23,200,000
1878 48,720,000 | 1890 27,416,000
1879 25,769,000 | 1891 30,139,000
1880 29,677.000 I 1892 30,000,000

Totaux 202,417,000 hect . 141,355,000
Moyennes 40,400,000 » 28 , 200 , 000

Ainsi donc, M. Grifïe ( première
manière ) dirait encore avec plus de
raison que jamais : « Non , le pays
est encore bien loin de se suffire à

lui-même , et il ne faut pas juguler
le consommateur . »

Puis , je vois encore, fait brutal ,
que le droit de douane actuel à frap
pé le vin exotique non pas au-dessus,
mais au dessous de sa valeur intrin

sèque chez le producteur étranger .
C' est à dire qu' il en résulte non seule
ment une absence complète de pro
tection , mais même un écrasement de
prix correspondant à la majoration
du droit de douane de 1892 sur ce

lui de 1881 . Et ce n'est pas là pré
cisément ce que nous voulions .

Il y a la une énigme dont je viens
simplement demander la clef ; je la
demande , tout en me proposant de
chercher aussi moi-même .

Jean du Vistre .

Béziers ; 19 octobre .
Cave de Savignac, à M.Caiipariès ,

1.300 hect . vendue 17 fr. l'hect . à
une maison de Paris .

Cave de M. Joseph Houcayrol , pro
priétaire à Cazouls-les-Béziers , 1.200
hect . vendue 17 fr. l'hect . à une
maison de Paris .

Cave de Cure-le-haut , à M. Augus
te Boyer , 2.800 hect . vendue 21 ir .
l'hect . ( vin pesant 10 degrés 5), à
uue maison ue Béziers .

Ces trois affaires ont été traitées
pr, r l'intermédiaire de M. Adolphe
Py, courtier à Cazouls-lès-   Bézier

St-Andre-de-Sangonis , 19 oct.
On nous signale les ventes ci-après

faites ce derniers jours :
640 hectolitres , cave Archimbaud ,

j à 19 ( r. l' hecto .
300 hectos , cave Félix Orreau,à 19

fr ( maison du Nord ).
200 hectos , caveViala , à 19 fr. à

M. Heulz , de notre phce .
140 hectos cave Dalichoux , à 18

fr. 50 .
60 hectos , caveViala , à 19 fr.
235 hectos cave Boyer , à 17 fr. , à

M. Balestrier, négociant à Clermont-
l'Hérault .

Toutes ces caves appartiennent à
des propriétaires de la commune de
St-Saturnin .

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Ventes de vins el raisins
AU JOUR LE JOUR

Montpellier , 19 octobre .
Pour la vente du mas de René ,

à Mme la marquise de Forton , quel
ques erreurs se sont glissées dans
notre bulletin d' hier , voici les chif
fres exacts :

1.150 hectolitres de cette cave
ont été vendus au prix de 19 francs
50 .

Bessan , 19 octobre .
On a vendu 1400 hectolitres de vin

d'aramon fait [ en blanc , cave de
Rrignac, à raison de 15 francs l'hec-
to .

Tourouzelle , 19 octobre .
Cave Journet , 150 hect . à 22 fr.
Cave Colomb , 130 hect . à 22 fr.50 .
Cave Vabre , 300 hect . à 23 fr.
Cave Emile Gouzet , 300 hect . à 23

fr.
Cave Numa Ramel,600 hect . à 23fr .

Cave irmin Tarbouriech,200 hect .
à 23 fr. 50.

Tous ces vins vendus et retirés
sous marc , pèsent en moyenne de 10
degrés, à 11 degrés .

Une offre de 26 fr. a été refusée
par le vendeur.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 19

NEWCASTLE v: angl . Palatine 1316
tx. cap . White charbon .

ST-LOUIS v. fr. Afrique 636 tx.
cap . Fauran div.

P.VENDRES v. fr. La Corse 435 tx.
caji . Lamer div.

BARCARÈS V fr. Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vsn .

Du 20

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric vin.

Salles-d'Aude , 19 octobre .
Cave de M. Castella , 1.000 hect .

environ Aramon et Carignan , vendus
16 fr. à M. Pétrier, négociant à
Goursan , par l'intermédiaire de Mes
tre , courtier à Salles . Les Petits-
Bouschets et Aiicantes-Bouschets
avaient été achetés il y a quelque
temps .

Cave de M. Fernand Camp , 600 h. j
environ qui restaient à 14 fr. 50 à î
la maison de Bonnafous , de Chau
des- Aigues-Cantal .

120 hect. de Petit-Bouscbet de M.
A. Camp , vendus 47 tr. 50 , à M.
Jean Fabre , de Narbonne , Mestre
courtier .

SORTIES

Du 19
MARSEILLE et BONE v. fr. Kabyle ,

cap . Azibert div.
MARSEILLE v. fr. Médeah cap .

made div.
P.VENDRES v. fr. Afrique cap. FaU'

ran div.

MANIFESTES

Du v. angl . Palatiue, cap . Whyt®>
venant deNeuw-Castle (Angle161 ®'!

Compagnie du gaz une parue hou 1 "
le en vrac .

Du v. fr. Médéah , cap . Ramade, V0"
nant de Varseille .

Transbordement No4667 : Agence,
60 b. déchets de coton . — Pi e
Canto , 158 s. figues , 6 f. buile-
Agence , 20 c. soufre , 5 c. chap eauX '
1 c. fleurs , 11 b. tissus , 33 c. tissas *
Entrepôt No 8017 : Picornell , ^0 !
sucre . — Transbordement îS o 80°" '
6 c. sucre .

CHRONIQUE LOCALE
«Se REGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Amélioration du canal de Cene
A BEAUCAIRE

Lettre à M. le Ministre des
vaux publics .

Cette , le 17 octobre 189—
Monsieur le Ministre

La Chambre de Commerce de
te , sachant toute l' importance q,u ®.
tache la région du Midi à la râ
sation du projet d' amélioration °
canal de Beaucaire , afin de P ,
mettre à la grande batellerie j
Rhône d'arriver dans notre P® .
sans rompre charge , a de tous
réclamé auprès de vos honorât» 1
prédécesseurs pour que le projet r
çoive enfin son exécution .

Le canal de Cette à Beaucaire 0
classé comme ligne principale P 8 0
mi les voies navigables , il
donc sous les conditions d' app' lC g
tion de l'article II du décret dû
août 1879 . . ô

Aujourd'hui , Monsieur le Mini ,1
notre Compagnie est de iou ' e
saisie de cette question par la Com
pagnie lyonnaise de navigatioD ,<l s
fait ressortir notamment que e.
écluses sont insufsantes pour r® j9
voir les bateaux qui circulent sut" g
Rhône et la faôue et sur tous j 0
canaux au delà de la Saône . Po0f 05-même motif | il serait aussi n ® c.8,saire que la profondeur d' eau dû 6 j
nal de Beaucaire fut normal010
établie à deux mètres . . - s.Mes Collègues , Monsieur le M lI5ro-
tre , n'ont pu que donDer leur aPpfarbation unanime au vœu exprimé P t
la Compagnie lyonnaise et ils &
chargé de vous le transmette® -
me priant de vous faire reœa rQ%
que si par suite des nouveaux
douaniers , notre commerce d'i®P'\fl..
tation a été trs gravement c ,0ll
promis , c'est bien le moins 0f
permette au port de Cette , d ' ut , ¿,'
les voies de navigation qui y ak°uuersent et de pouvoir ainsi tra£\o*
di.ns le centre et le nord de
ce cif s produits agricoles et i Dd
triels de la région du Midi . .i e ,

Au c.-.s d'ailleurs très prob®
où vous décideriez que l'État do
dans ce'te circonstance , co00 , é'
sur le concours Snancier des *
parlements et des communes , ® „
vous serions infiniment obligés , M
sieur le Ministre, d A vouloir D



saisir de cette question les Préfets
des Départements intéressés pour
' es inviter à vous faire connaître la
base de répartition qui devrait être
établie pour parfaire le montant de
Ja subvention réclamée par l'État.

J'ose espérer, Monsieur le Minis-
que vous prendrez en sérieuse

considération la demande que j' ai
°hnueur de vous adresser au nom

" 6s intérêts les plus respectables ;
et je vous prie d'agréer l'assuran
ce de mon profond respect.

Le Président,
Signé : Marius COULON , aîné .

CONTRAVENTIONS
Procès-verbal a été dressé con-

plusieurs ménagères pour avoir
tendu du linge sur la voie publique .

— Procès-verbal a été dressé con-
I ? le nommé Rullier , marchand de
Jlt , demeurant rue des Jardins desH'eurs , qui surpris par un agent dePolice porteur de deux estagnon *,
® 0Dt l'un éiait rempli do lait et l'au
re d'eau , a cherché à vider celui-ci

™ l' instant où l'agent de police l'ap-
Prêhendait .

Conduit au poste , Rullier a inju
' e l'agent de police en le traitant de

lenteur.

FEU DE CHEMINÉE

fe ®'er' à heures du matio , un
, u de cheminée s'est déclaré dans
p.8 a ppartements du sieur Carayon

le J- re , âgé de 41 ans , charron , dé
purant rue Arago , 32.11 a été éteintPar le propriétaire aidé par les agents
0 'a sûreté Jouve et Durand .
Les dégâts qui sont de peu d'im-

ppaortance sont couverts par une compagnie d'assurances .

TRIBUNAL COBRECTIONNEL

lftîaBs son audience de mercredi ,tribunal correctionnel a condam-
6 à 20 fr. d'amende le nommé Bech ,

P°or ouverture d'un débit sans li-
®Pce et défaut de justification du

' a |ement des droits d'octroi . La con-
îcation des spiritueux saisis a été

Prononcée.
J Le Dommé Péliseier, convoyeur

® 8 postes et télégraphes à Cette , a
,c' niparu devant les juges correc-. onnels pour transport frauduleux
J? spiritueux . 11 a été relaxé , le

jbuoal ayant reconnu qu'il n'avait
' tque prêter sa voiture à trois

«ûtrebandiers dont il n'a pu faire
naître les noms .o BJ r°is cents litres de trois-six à 90 'Q1; été saisis et confisqués .

THÉA.TRE DE CETTE

Représentation Extraordinaire
0îiva grande Tournée de MM . CO-

Aîné , Jean COQUELIN et de
ç i PAVART , de la Comédie Fran-

Se ' donnera ce soir j e u -i i 20 octo-
ç4tte une superbe représentation à
0eJÈ¿* e .spectacle se composera de Ma-4 diselle delà Seiglière comédie en
*ûin t?S de Jules Sandeau , de l'Acadé-

rançaise et de Monologues dits
Coquelin aîné.

Con inutil0 de fa ' re l'éloge de M.
ront ellei 11 et de Favart , qui joue-
le8 . es grands rôles de Destournel-
inté ,a Baronne de Vaubert qu'ilsq Ua^Prètent avec un talent si remar-
9en ?-' Coquelin , le'fils de Co
dent0 &îné , qui à débuté si urillam-l e J : a la Comédie-Française , jouera
l G q | du Marquis?de la Seigliere dansr6 Pl i ' a obtenu , à côté de son pô-

' tJ 'nmfiensesuccès .
uCe gdemoiselle de la Seiglière est
ÏUbli f ' le ces les P lus poutées duH ne pouvait en être autre-
ai |n ^ une œuvre d'une aussi grande

0 qui réunit à la fois de belle

situations emouvantes et des scènes
d'une franche gaieté du premier au
dernier acte .

GRANDE MENAGERIE DES INDES
PIANET FRÈRES

Avenue Victor-Hugo pour quelques
jours seulement .

Tous les soirs à 8 heures 314 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 .

STAT CIVIL D3 G3TTÏÏ
Du 18 au 19 octobre

^NAISSANCES
Garçons , 3 ; filles, 3 .

DÉCÈS
1 enfant en bas âge .

NOUVELLES EU JODR
Au ministère de la marine , on est

toujours sans inquiétude sur le co
lonel Dodds .

Le retard dans la marche des opé
rations est motivé par la nécessité
où se trouve la colonne, d'attendre
le renouvellement des approvision
nements et des munitions de guerre
et aussi par les pluies .

C'est ce que constatent les dépè-
ches de service du colonel Dodds re
çues aujourd'hui par le ministère de
la marine .

La décision des mineurs de Car
maux n'est pas encore connue . Oo
croit cependant qu' ils accepteront
l'arbitrage de M. Loubet .

La commission de révision du Sé
nat belge a repoussé le système de
l' élection à 5 degrés . Elle a adopté
le projet de la nomination des séna
teurs par le corps électoral des Cham
bres , mais au minimum d'âge de
trente-cinq ans. Le cens a été fixé
et maintenu à 2.000 francs .

M. Pallain , directeur général des
douanes , a décidé de constituer à
Chicago un service de douane fran
çais analogue à celui qui a fonc
tionné à l'exposition de Moscou .

Les envois des exposants français
ne seront soumis à aucune forma
lité douanière , â leui sortie de Fran
ce , et les produits ayant figuré à
l'exposition colombienne jouiront de
l'admission en franchise à leur
réimportation , sur la constatation de
l'intégralité du plombage eâectuel
à Chicago et sur la production du
passavant délivré par le service
spéciale des douanes à l' exposition .

11 est question de réunir à Madrid
la commission exécutive des cham
bres de commerce pour s'occuper des
traités à conclure , surtout avec la
France .

NOS DEPECHE S
Paris , 20 octobre 1892 .

M. François Deloncle se propose
de déposer , au moment où la ques
tion vietidra en discussion devant la

j Chambre , un amendement tendantà modifier !a taxeèiablie par la com
mission du budget suivant la progres
sion suivante : 40 francs sur les vé
locipèdes de courses ; 20 francs sur
les vélocipèdes de luxe  10 francs

sur les vélocipèdes d'agrément et 5
francs sur les vélocipèdes employés
dans le commerce et l'industrie .

— Un certain nombre de députés
ont l' intention de déposer une propo
sition ayant pour objet de modifier
la loi municipale de 1884 , en vue de
donner à tous les conseils municipaux
la faculté d' allouer à leurs membres ,
ainsi qu'aux maires et adjoints , des
indemnités ou frais de représentation .

— Les députés socialistes avaient
l' intention de déposer hier une de
mande d'un crédit d'un million en
faveur des grévistes de Carmaux . La
séance de la Chambre ayant fini un
peu tard , cette proposition sera dépo
sée aujourd'hui et défendue par MM .
Lafargue et Baudin .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin M. Freycinet a annoncé que l' en
quête relative à la mort de M. Quique-
rez est commencée ; M. Burdeau a
communiqué une dépêche du coloLel
Dodds ; M. Viette a fait connaître son
intention de réorganiser le contrôle
des chemins de fer ; M. Jamaisa an
noncé qu' il est inexact que des ban
des chinoises se trouvent sur le terri
toire du Tonkin .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 Octobre 1892 .
Les dispositions du marché sont

malheureuses aujourd'hui et malgré
la faiblesse du rouble à Berlin los
valeurs russes profitant des bonnes
dispositions de notre place se relè
vent ici .

Nos rentes sont fermes sur la dé
tente parlementaire.

Le 3 010 est r 99 07 .
Les fonds étrangers sont calmes .
Nos grands établissements de Cré

dits font preuve de bonne tenue et
leurs cours sont en progrès sensibles
sur ceux d'hier .

Le Foncier vaut 1122, la Banque de
Paris 681 et la Société Générale 435 .

Les grands Chemins sont fermes .
Sur des rachats le Suez remonte à

2610 .
En Banque, il se traite peu d'affai

res , ce sont toujours les valeurs mi
nières qui sont en faveur .

Hygiène de h tête par la Lysoi

Le Lysol, nouvel antiseptique dé
rivé des huiles de goudron , le plus
puissant , le plus commode , le plus
économique des produits de ce genre ,
le seul entièrement soluble dans
l ' eau , est recommandé à MM . les
Coiffeurs pour les frictions de la tête
contre les pellicules et les parasites
et pour nettoyer et aseptiser les ins
truments .

Le rasoir et les ciseaux doivent
être trempés dans une solution de
Lysol à 3 oio toutes les lois qu'on
veut s' en servir 11 n'y a pas d'autre
moyen d'éviter les coupures quelque
fois si longues à guérir et toute con
tagion pouvant résulter de contacts
malsains .

Le Liysol est déjà adopté par plu
sieurs grandes maisons de Paris ; les
clients doivent l 'exiger de toutes ;
pour eux c'est une question de pru
dence , pour elles c' est une question
de tenue et de propreté . Renseigne
ment*, brochure et flacon-spécimen
contre 1.25 en limbres-poste , 24 ,
place Vendôme , Paris .

En Mente dans toutes les nharma-
cies et drogueries .

Dépôt de i rodiiits Photographiques
Voir aux Annonces

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 .

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

8OHT BADIOA.LBMBNT GUÉEIB8 PA3 LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briquettes SSarque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Bri quelles Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel 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
G , JIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET, rue Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

LA.

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMBIELIE EAMOND.

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la MoJe Illustrée ofire
à ses abonnées , en publiant par an
pius de 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandts planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

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

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

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROM ANS - SUR - ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



JÛIML DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris , Rue Vivienne,4:8

Soixante années d' un succès tou-
ours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles ,
■t l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
jtiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
ipprécié , ce journal a su joindre les
èiémenw les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
pins de 500 dessins .

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

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

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé-
ette - Chiffres enlacés —
ripha bets — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier ,
etc.

PILULES 0C0
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 BAU fH E OCO éyite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle au'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e   po
Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres posté

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

EXCELLENTS_FDMIERS
SM . Ips Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette, à ses entrepôta
route de Montpellier .

A propos de la CONVERSION DIT Va °/o
s.£2; °/0 "•"» sans aucun aléa

( ans notre combinaison, 11 est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
k présentation, dès qu'U plaît au client. — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , Ils rap
portent un Intérêt fixe de 12 % l'An, payable les 1 " Février, i " Mai, 1 " Août et i" Novembre
de chaque année. — Cette combinaison, de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
r igement leurs revenus, soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice
•iraiuite à M. la Directeur de la FINANCE PARISIENNE. 2OS. rua de Flandre. 1F>AJiia

LA GRANDE
wd'. J.

fEIYLOPEBÏE
jfe® PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DI

MITM BERTHELOT, de l'Institut : Hartwig DERENBOURO , prof» i l'Ecole des langues
orientales ; F. CamlUe DREYFUS, député de la Seine ; A. GERY, prof' & l'Ecole des

fLi&â Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
›StW C - A.. LAISANT, docteur fs-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole

nolvtechnique ; E. LEVASSEUR, de l' institut ; H. MARJON , prof* à la Sorbonne ; E. MUNTZ,
fi®» conservateur de l 'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof" à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des'çïSP AFFAIRES ÉTRAMQERES, des TRAVAUX PUBL1C8, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
o
o
o
{ )

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le B® valume m'achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages, ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — Elle Daralt actuellement & raison de une livraison du 48 pages tout
las jeutis . :— ~ - —— . — -

, -• — »•
id souscriptioni " Fouorage complet son reçues aux prix » .

Broché : BOO fr. , payables IO tr Pu mois ou 400 fr. comptant.
Relié : 6 2 5 fr. . payables 1 2 fr P®1 mois ou g 2 B fr. comptant.

Ces prix devant être portés à 600 fr.broohè, et 7&0 fr. xeliô & partir du 1" JUIN 1890
se hâter de souscrire aux conditions aotuelles.

V * UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GHÂ TUITEMENT SUR DEMANDE
s un AMirAULT » CE. 61 . Rue de Rennes PARIS

B

mWE RÉGULIER HE BATEAUX A VAPEL! ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBAKRA Se Oie SEVILLE

L'ILLHSTMTïaw POE TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fasts historiques
Anecdotes , Causer-os Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propaganda populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas pr ix
ABONNEMENT POUIt TIN AN ' 5 FH .

L' Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux ï Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

f Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vpîence ,
f canîe , Âlmérie, Maiaga, Cadix, Huaîva, Vigo , Cavril , L<r

Santander, Bilbao .
Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-

et Pasages ; à Biibao 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 REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, jioujrie , PhilippeviHe
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs rôgul.ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
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 C:* 8 , quai CommandaD-
Samary .

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

& CHAUFFAGES

USINE DU VEX1N

l_. GRENTHE ,
»3, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIYER

Yérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT® 9
installations

Serres Économique

CHASSIS DE COUCHÎ

Sur demande , envoi du Prospectus spécial


