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CONSEQUENCES ÉCONOMIQUES
DK LA

îfaimrte fn Bour ioile

( Suite)
La seconde conséquence n'a pas

mQins de porlée . Les chercheurs d'or ,
C°'oinb , les frères PiLizon, ses com
manditaires et ses associés . C)rtez ,

'irre   tous ceux qui rêvaient des
Sceaux d 'or et d'argent ne se sont
Pastrompés . Ils croyaient les trou-
Ver aux Indes ou en Chine , le nou-
Veai continent leur en a fourni une
(InaiHilé presque incroyable ; il en
°1rnit enco"e pour 5 a 600 millions

Djirr an , avec une telle régularité , une
abondance , que l' un des métaux

j11 r1cieux , l' argent , a beaucoup per-
11 de sa valeur , à ce point que le

Novembre prochain une conféren-
(Jû •

'Uternationale ad hoc se réuait à
belles pour aviser aux expédients

la lui rendrait, si faire se peut .
0lQ t de doute qu'à cet égard encore
découverte du nouveau monde n'ait

Slngulièrement profté à l' Europe en
_S augmentant les métaux précieux .

être la substance même la ri-
esse, comme le blé , le maïs , le co-
Q > le café , le sucre , le quinquina , le

|jacao > tous les objets qui répondent
ec(ement aux besoins de l'huma-

&IIÊ nc > i or et Par ent facilitent, nar
e ,abondance suffisante ,la conserva

. Q > |a transmission et la distribu-
j' 11 de la richesse . Aussi , pendant
e xVie et le XVIle siècle , de même
au auxixe, à partie de 1848 , les
inn aux précieux des deux Amériques

elè un |élément d' activité et de
lchessepour l'Europe .

Uj___îll re conséquence , la navigation
ce r ' st:i me ' confiuée jusqu' alors , en

lui concerne l'Europe , dans la
edit''erranêe , la Baltique , la mer du

laManche , les côtes de l' Océan
de r In9r i°' re Passa£e ca P
Ve r nne- Espérance n'a été décou-

1Ue six ans avant le nouveau-

monde), a pris un essor absolument
inconnu jusqu' alors ; c' est Ch. Co
lomb qui a tracé la voie à Nunez de
Bolboa qui dès 1513 , poussait son
cheval dans l'océan Pacifique, et à
Magellan qui , dès 1520, le traversait .
L' humanité a pris alors seulement pos
session de , la terre ; elle a pu en
calculer las dimensions ; elle en est
devenue maîtresse . La voile et plus
tard la vapeur lui ont permis de la
parcourir et d'en échanger les pro
duits dans tous les sens. C'est alors
qu'a été crée le grand commerce ma
ritime quia réalisé ses plus étonnants
progrès depuis 1820 et 1850 , c' est-
à-dire à l'époque même où les peu
ples européens ont acquis la consci
ence complète 'de l'avenir et de l'in
fluence du nouveau monde .

Quatrième conséquence , un terri
toire immense, avec 41,832,213 ki
lomètres carrés , ne contenant dans
le nord que des tribus sauvages et
peu nombreuses , au centre et dans
le sud , en outre de tribus du même
ordre , que deux nations tiors d'état
de lutter contre les peuples européens,
s' est trouvé à la disposition de l'Eu
rope lui offrant un climat mieux ap
proprié à la race blanche que l'Asie
et que l' Afrique , une fertilité et une
variété de sol remarquables , des val
lées plus vastes que celles de l'Euro
pe, des montagnes plus habitables ,
communiquant entre les deux Océans,
habitation incomparable ( 1 ) pour cette
race supérieure , qui lui permettra
d' y atteindre à un niveau de civilisa
tion , au moins égal , si ce n'est plus
élevé qu'en Europe . Aussi , près de
115 millions d' Européens , 70 au
nord et 45 au centre et au sud , y
y sont-ils déjà établis — appartenant
pour trois cinquièmes à la race an
glo-saxonne , avec l' anglais pour lan
gue , et deux cinqu'emes à la race
latine avec l' espagnol pour langue .
Il est vrai , qu'au milieu de ces 115
millions de blancs , il faut faire la
part à 3 millions de peaux rouges
divers et à 35 millions de nègres ou
de mulâtres . Le bloc de peaux rou
ges n'est pas appelé à exercer de l'in

fluence . L'avenir prononcera sur le
bloc africain .

Toutes ces conséquences sont fa
vorables , toutes concourent au déve
loppement de la civilisation et à l'a
mélioration de la (condition humaine.
Faut-il entrevoir des conséquences
moins avantageuses ? Faut-il se pré
occuper de l'éventualité d' une action
directe que , grâce à leurs masses ,
les groupes américains pourraient
exercer sur l'Europe elle-même %

Renseignements Commerciaux

Dans les importations à E agdad et
à Bassorah , il est fort difficile de
faire la part exacte ' de chacun des
pays d'origine . Toutefois , il est évi
dent que l'Angleterre triomphe sur
toute la ligne ; elle prend à la pro
vince des matières ou denrées de
r pport comme les laines et las dat
tes et , en revanche , l' inonde de ses
toiles de coton , de ses articles de
Manchester , les Indes tiennent le
deuxième rang avec le sucre , les épi
ces , les tissus brochés ; l'Autriche-
Hongrie , l'Allemagne et la Suisse
occupent ex aequo le troisième, avec
les draps , les demi-soies , les yazua ,
etc. ; enfin , c' est grâce au sucre de
Marseille que la France figure au
quatrième .

L' inférior.té de la France sur le
marché de Bagdad tient à plusieurs
causes :

r Nos négociants assimilent cette
ville aux capitales européennes en
demandant au Consulat de leur
trouver ici un représentant pour les
cognacs , de leur créer un débouché
pour les pianos , la carrosserie de
luxe , les vélocipèdes , les corsets , etc.
Ils doivent savoir que les habitants
de Bagdad , en majorité musulmans
sont rebelles à tout ce qui , de près
ou de loin , peut froisser leurs tra
ditions , religieuses et que les juifs
et les chrétiens ne sauraient aller à
rencontre de ce courant .

2 - Nos négociants ne s'inspirent pas
assez des goûts locaux . faut ^ de te
nir un compte suffisant des différen-
tences de latitude et de climat . Les
seuls articles susceptibles d'écoule
ment sont fabriqués d'apres des mo
dèles invariables , très recherchés ,
c' est possible , sur d'autres marchés ,
mais sans aucune chance de succès
dans ces parages . Si minces , si dia
phanes qu'elles puissent être les étof-
tes françaises destinées à l'exporta
tion seront toujours trop épaisses
pour des personnes exposées à la
canicule . Les couleurs sombres , les
demi-teintes mêmes ne sauraient con
venir ; elles cadreraient mal avec
ce ciel clair durant neuf mois de
l'année ; c' est à peine si elles se
raient de mise pendant la saison des
pluies . Les étoffes pour dames ce se
ront jamais assez bariolées .

3 * Nos fabricants font trop cher.
4 - Nos négociants n'ont pas de re

présentant français ou tout au moins
européens sur place .

5 1 Notre commerce est tributaire
des Compagnies anglaises pour le
transport de ses marchandises , de
puis que la Compagnie Ménier , du
Havre , a cessé de trafiquer dans le
golfe Persique. Nous n'avons aucun
service entre Marseille et Bassorah .
Une concurrence française serait à
la fois : 1 - un dérivatif à notre pro
fit pour les laines, peaux , céréales ,
etc. , de Bagdad et les dattes de Bas-
sorah , produit d'un extrême bon
marché dont jusqu'à présent , la ma
jeure partie est exportée à Londres ;
2 ' une protection pour les sucres de
Marseille dont l' importation en Per
se ei dans la zone limitrophe est si
menacée par la concurrence agio-
indienne .

La convention Franco-Suisse

Suivant des renseignements de
source autorisée sur la convention
franco-suisse , l'exposé des motifs du
projet dit que le gouvernement fera
valoir que nous avons toujours eu
des relations commerciales actives
avec la Suisse . Le parlement ne re-
fvsera pas d'examiner avec des in
tentions amicales les moyens d' évi
ter une rupture .

D'ailleurs , il ne s'agit pas d'un
traité et le gouvernement conserve
sa liberté .

Le ministre du commerce examine
successivement chacune des réduc
tions propro›ées . Au sujet des vaches
et des taureaux , il établira que ces
produits importés peuvent êtr con
sidérés comme matières premières ,
puis qu' ils sont employés à l' é evage
et à la reproduction . Pour le lait , il
s'agit , surtout , de dooner satis'ac-
tions aux populations frontières ,
concernant les fromages en pâte
dure qui ne se produisent pas en
France en grande quantité ; l' impor
tation ne saurait donc nuire à l'in
térêt , français .

Le , projet crée un nouveau droit
visant les pâtes chimiques humides
que le tarif n'avait pas prévu .

Sur les fils de coton , le gourne-
ment a maintenu l' échelle des droits
sur les écrus.La concession porte sur
les fils de co'On simples teints ou
glacés ; or , l'importation de ces fils
est très faible ; la surtaxe de 25 cen
times par kilo protège suffisamment
la teinturerie française . Relativement
aux fils de conton smplesuacés le
gouvernement estime que la surtaxe
de 45 centimes est éxagérée .

Les fils de soie ne sont pas remis
en question .

La modification déterminant la ma
nière de compter le nombre des fils

dans les tissus de l' in , re chauvre ne
soulève aucine objection la distinc
tion établie par le tarif entre les fils
de coton blanchis et les tissus de co
ton blai.chis n'a pas de raison d' être .
Les cotonnades imprimées n'ayant
que 60 centimètres de la>geur , il ne
semble pas juste ue leur appliquer le



èrne droit qu'aux tissus d'un metre
) largeur .
Le taux des droits sur les tis-us de

oton imprimés éta t une cause de
apturo . Au sujet des tissus de coton

. abriqués avec des 131s teints blanchis
m glacés , le gouvernement fera va

que le tarif donnait une protec
tion moins grande aux tissus fabri
ques avec des fils8teints qu'aux tissus
ordinaires teints en pièce la surta
xes proportionnelle serait remplacée
par une surtaxe fixe de 0 fr 25 p -r
kilo . i es surtaxes de blanchiment ,
de teinture , de glaçage seront ajou
tées à la surtaxe sous la réserve
qu' une seu e surtaxe sera perçue
sur le blanchiment , la glaçage ou la
teimure , suivant que l' uDe ou l' autre
opération don inera .

Sur l'horlogerie , la Suisse concède
l'horlogt rie française la distinction à
entre les moummeuts ébauchos ou
ceux finis et la suppression du
poinçon 0 . A M La seule modifica
tion consiste dans la réduction de 0
fr. 75 la douzaine , le droit de 1 fr.
sur l' ébauche iv 497 ; le droit uni
que de 50 fr. remplacerait les droits
de 45 fr. et 90 fr. sur les carillons
et les boîtes à musique .

Le gouvernement s'appliquera à
établir que non s. ulement la con
vention franco-suisse n'atteint pas la
production française , mais qu'elle est
conlorme à ses intérêts . M. Jules Ro
che comparera les exportations aux
impoitations entre la Suis : e et la
France . En regard des concessions
faites à la Suisse , il placera celles
qu'. Ile nous accorde . 11 insistera sur
l' av . ntage qu'ii y a pour nos produit *
à entrer avec les mêmes avantages
que les produits similaires des na
tions plus favori-ées et sur les dom
mages que cauM rait a notre industrie
la p rte de notre exportation suisse .
Il laissera le Parlement apprécier si
dans ces conditions nous devons nous
résoudre ou à perdre un marché ou
à faire une guerre de tarifs ou ac
cepter la convention .

Le commerce exlériear fie ia France

Nous avons fait connaître les ré
sultats de notre commerce extérieur
pendant les neuf premiers mois de
l'année courante . Voici les résumés

nos échanges perdant cette pério
de kvec les pays qui viennent eu
premier rang daus nos relations
commerciales :

PAYS

Angleterre ,
Àiioiuayne ,
Belgique ,
finisse ,
3Uii;e ,
Espagne ,
Tu rqii'i
Etats-Unis ,
Brésil ,
l<ép . ar.

Importations
en France

420,985,000
251.6 9 . 000
31 '1,055 . 0 00

19,759 , 100
98.355,000

219,606,000
92,553.000

488 , 18 , " 00
6 i , 266,508

172,383,000

Exportations
de Franco

815,050,000
26.-,945.0' 0
391 508 000
107,371,000
91.495,000

108 780,000
46,838,100

191,,:-76.000
51,636,000
42,361,000

Mos k Ceitespoûites
DES V ICSrWOBLI4?

Yeiiles dfi vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Narbonne , 20 octobre .
Nous avons maintes fois annoncé

que notre commerce local restait
frod aux affaires .

Mais maintenant nous avons la sa
tis action de constater avec plaisir
que depuis une dizaine de jou>s , il
n' en est plus ainsi .

Nos maisons , s ns se jeter sur des
caves ; mportant.es:, comme a fait la
spéculation , a trai'é des achats mul
tiples sur plusieurs points et un
certain nombre de petites caves ,
ainsi que nous en avons donné la

f nomenclature dans nos dernières
I chroniques .
f L' ensemble de ces achats assuré

ment ne forme pas un total aussi
important que l' ensemble des aflaires
traitées par les maisons du dehors ,
venues aux achats sur notre place
depuis la récolte .

Mais ces transactions s'élèvent à
un chiffre assez fort .

Il est certain que si la propriété
avait complétement compté sur nos
maisons locales pour donner le
premier coup de fouet aux achats
elie aurait encore en maios bien ues
caves i '. ven - ues .

1l taut donc se féliciter que le de
hors soit venu à la rescousse a ait
aidé un premier élan dans les affai
res

f epuis la récolte il s' est bien ven
du dans notre Narbonnais environ
de quatre à cinq cents m lle hecto
litres de vin , ce qui prouve bien que
nos quantités ont été reconnues de
bonne conservation et que nos prix
n'ont pas été exagérés .

Voici d'ailleurs , la cote des vins
de notre région , basée sur le titre
alcoolique :

Yin te plaine , 1 fr.75 c.lo degré .
Montagne , 2 fr.

Narbonne foncé ,2 fr.2o à 2 fr.23 .
Jusqu' à présent , tous nos vins , sans

exception , ont été reconnus de bon
ne qualité .

On ne trouvait , certes , pas ane ca
ve pour les flammer et peut-être
même pas un fou'lre .

La distillerie , d'ailleurs , n'a ja
mais eu , que très rarement !a bor ne
fortune d'ailumer ces feux et mettre
en mouvement l' alambic dans notre
narbonnais .

L' année est donc exceptionnelle
pour nos qualités .

Beaucoup de monde sur notre
marché d' hier , malgré l'intempérie .

Ventes :
4 000 hect . caves des domaines de

Terre-neuve et Saint-iNazaire , appar
tenant à M. Lebr^ud , au prix de 18
fr.50 i'hect .

2.000 hect . cave du domaine de 1
Colombet , appartenant à M. le comte
de Beauxhos.es , au prix de 25 francs <
l' hert , :

3 000 hect . environ , cave de M.Paul j
Romain , da Gaspanto , au prix de 25 j
ir. l' hect .

4.000 hect . cave de Les Perriers,
appartenant à M.Gast au prix de 25
fr. l' h'-ct .

A Tourouzèles :
1 500 hect . à M. Fabre , au prix de

23 fr.
A Coursan :
800 hect . cave de Mme veuve Dou-

a-du , à 13 î'r.50 . j
A Ouieillan de nombreuses affai - jres ont été traitées pendant ces jours

ci :
En voici la liste :

200 hect Pierre Berrail à 20 fr.
300 — ,'iiine veuve Pons , à 19 fr.
120 — Ai . Passios , à 18 fr.
100 — Achille Bonnet , ; 20 fr.
200 — Etienne MaL rdeau , à 20 fr.
150 — Daniel Guiraud , 20 fr.
200 — Alphonse Vailhes , 22 fr.
300 — Pierre Tarbouriech;20 fr.
500 — Antoine Tarbouriecb , 20 fr.
300 — Alired Bertau , 15 fr.
300 — Mme veuve Galenioc, 23 fr.
180 — Bouyssons , à 20 fr.
300 — Barrora , 19 fr.
400 — Henry Oust ri , 20 fr.

— André Hignare , 16 fr.
500 — Alexandre Albat , 17 fr.
500 — Maux , à 19 fr.

Divers lots de 50 à 70 hect.de 18
à 21 fr. à Sigean .

Cave Fajon , à 18 fr.à Guissan .
7 ( 0 hect . cave de Mlle Bories , à

20 fr. i
A Salles-n'Aude : j

3000 h'-ct.cave \zam,au prix de 15 fr j
1000 gect . Albert Buscaillon , à 14 fr. j
2800 hect . Delong, à 15 tr. i
1200 hect Henry Nazi m baud,à 15 fr.
1300 hect . Pierre Razimbaud,à 15 fr. (

A Bizanet :
1000 hect . cave Jules Fabre , à 22 fr.
Cave Bonnery , 1.100 hect.16 fr.
Divers lots de 20à 22 fr.

Voici les cours dans quelques-unes
de nos localités voisines :
Sainte-Valière , de 21 à 22 fr.
Siguin , de 17 à 22 fr.
Gruissan , de 19 à 20 fr.
Villedaigne , de 20 à 22 fr.
Cruscades , de 20 à 22 fr.
St-André , de 22 à 24 fr.
Ornaison , de 23 i 24 fr.

A Ginestas :
Cave Jean Banelier , 700 hect . Ara
mon et Carunan 10-1[2 prix secret ,
p r M * 1 . Romain et Alourins , négoci
ants à Narbonne.

A Homps :
C ve Lucup . à 20 fr.
Lave de Jalabert, à M. Barthélemy
Cros , 1500 h. à 13 fr.50 .

A Loursan :
Cave Escalier , 1.800 hect . 14 fr.

Briaude le 20 octobre .
Les vendanges sont terminées de

puis 8 jours dans la région . La ré
colte est bonne , elle est de moyenne
abondance dans les localités qui n'ont
pas eu à souffrir de la grêle; elle
s' est faite dans de bonnes condi
tions .

Le vin nouveau aura de 8 112 à
10 degrés d'alcool . La vendange s'est
vendue de 17 à 22 fr. les 100 Kilos
selon la la qualité . Il a été introduit
dans Briaude 8 . 500 hectos de ven
danges , en 1891 il y en avait en 13.500
et 3.300 en 1890 .

Algérie
Bône , 17 octobre .

11 est en vérité désolant de répé
ter encore à cette place ce que nous
disons depuis le début de la campa
gne : atiaires nulles et expectative
sur toute la ligne.

Il se traite bien , de ci , de là , quel
ques centaines d'hectos . mais ces
acoats de peu d' importance ne peu
vent en rien influencer la situation
générale, ni modifer'les cours qui
restent oussibasque ceux indiqués
dans notre dernier bulletin .

Les gros laist urs se tienuent sur
la réserve et les négociants de Fran
ce ne se pressent pas de faire à la
colonie leur visite habituelle .

L' activité que nous avons signalée
sur les marchés du Midi continue de
plus belle .tant sur les petits vins lé
gers et bon marché que sur les ca
ves de choix et les vins faits en
blanc ; c'est derniers ont même dé
jà donné lieu à des reventes .

Les nombreuses afiaires traitées
sur les marchés Tançais n'ont au
cune influence jusqu' à ce jour sur
les achats en v>n d' Algérie . Qu'at
tendent donc les acheteurs ? Les
vinssont tous décuvés à cette heu
re , du moins sur le littoral , et l'on
pent deja les juger daus leur en
semble .

Vinci les que'ques ventes opérées
ces de niers temps .

Le vignoble Gazan livre en ce
moment 3.000 hectos d' un bon vin de
carign >n vendu 12 fr. 75 quai Bône ,
à une maison de Bordeaux .

Une maison d6 la place a traité
quelques centaines d'hectos de vin
nouveau di-stiné à la distillerie , à 1
fr. le degré .

Les caves importantes de la ré
gion ont reçu pour leur vin rouge ,
tit'ant de 10 50 à II -, des offres de
12 fr. qui ont été rejetées .

Les vins blancs s'enlèvent rapide
ment.

Citons la cave du domaine de Gue-
bard-St-Charles , qui a trouué ache
teur pour 600 hectos de vin blanc
assez réussis au prix de I fr. 50 le
degré .

Une partie de 300 hectos environ
de la cave si estimée de Dalida , dans
la commune de Randon , a été traitée
par une miison de Bo>d^aux à 1
fr. 60 le degré , le via titrant 12 *
nature .

Il reste deux ou trois lots de vin
bla c assez importants dans la égion
de Bône ; i s sont recherchés de I fr.
50 à 1 fr. 60 le degré , suivant mérite
du vin.

Dans le vignoble de Philipp6* 'jj
les vins rouges se paient de ^
fr. Les vins blancs ont été acn |}
pour la plupart avant la récol^prix moyen de 1 fr.40 le degré V
une maison de Bordeaux . . jf-

Les commissionnaires en vi Q Lj.
courent sans cesse le vignoblo . P
levant force échantillons Q u j 3 [s
pé'ientau commerce français ^
lespoir de décider les acheta
ceux ùUr tout ayant déjà traité rè
dernier quelques caves dans la
gion . Bien que les pourparlersl  a  2
dénotent point un entrain
de modifier la situation , ils nous ,
sent espérer la conclusion ie 1 j,,
ques afioires importantes qui s0
geront un peu le marché.

MOUVEÏIENT DU PORT DE C

ENTRÉES

Du 21 - «■
MARSEILLE v. fr. Medeah 235

cap . Hamade , div. 705
P. DE BOUC v.angl . BabyowaŒ »

tx.cap . Gruble , lest.

SORTIES
Du 20

MARSEILLE v.fr . La Corse , cap >
mer, div.

MANIFESTES

Du v.fr . Abd-el-Kader, cap . Ber
dons , venant de Marseill 0 -

Transbordement n*4579 : 1 f * '

Du v.fr . Afrique, cap . Fauran ,?6 ®
de Marseille .

Transbordement n - 4580 : 2 *>• . igj,
— Transbordement n - 4455: 2 f- vl

CHRONIQUE LOCAIÈ
& RégIONALe

NOUVEAU THEATRE

Il est question de la constrU®
d'un nouveau théâtre à Cette .
raît que ce projet est actuelle® 0 0 j«
l'étuue et que le Conseil aura s
peu à statuer sur cette question - $

Ce théâtre serait construit | S
l'emplacement de la mairie , 0t j te
mairie serait transférée à l' b (jr
qui serait lui-même construit
hors de la ville , soit du côté du *
rigou soit du côté de la mer.

I VOL h dit
Le nommé Morardé J°s0PuIu*'

Trochu , demeurant au Four à c
a déclaré au bureau de police li1
soir , vers 7 heures , d*-s mal ' a' 1 j)9.
inconnus ont pénétré dans S ° nse4

j bitation en fracturant la porte ré
trée , puis ils ont également [5
la serrure d'une malle contenaj> 0,somme de mille francs qu'ils oDl
lée .

Une enquête est ouverte .

CONTRAVENTION tr
Procès-verbal a été dressé

une dame pour infraction à
municipal concernant la salu
publique .

TROUVAILLE

5 Le sieur Picon Stanislas , voit'û #
demeurant rue de la Liberté 7 ' a f0r

I vé une boîte de parfumerie reB
mant divers objets de toiletta-



VOL DE CHARBON

® ePt personnes hommes ou femmes
■*' été arrêtées pour vol de charbon
u préjudice du commerce .
Plusieurs des inculpés ayant un

oiûicile légal à Cette, ont été laissés
liberté provisoire .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 16-17-20 octobre
Versements 13.605 fr.
. . Déboursements 14.636 fr. 18
"l' rets nouveaux .... 15
1Vrets soldés 14

GRANDE MÉNAGERIE DES INDES
PIANET FKÈRES

, Avenue Victor-Hugo pour quelques
jours seulement .

Tous les soirs à 8 heures 314 pré-
sses , brillante représentation , dresse des animaux iéroces parle domp-

Pianet . — Le Clown , l'Éléphant
"ain et le Singe, scènes comiques .—
4epas des carnivores.

EtAT civil Ds gstt e
Du 20 au 21 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fillej .
DÉCÈS

Laure Strenill née à Bordeaux (gi-
r°nde) âgée de 40 ans, non mariée.

1 enfant en bas âge .

NOUVELLES DU JOUR
On annonce la mort de M. Cami-

16 Rousset , membre de l'Académie
française .

Il y a eu hier à Marseille 23 dé
cès . dont 3 cholériques .

Le mistral a soufflé toutes la jour-
aee ea tempête ; la température s'est
8t|aissée comme en hiver.

On a vu hier que la Chambre, sur
' jj demande de M. Loubet, a décué

j*.® njf-tire à son ordre du jour la
"'scussion do la loi sur l'arbitrage.
. C'est seulement le premier titre de
* a, loi qui va venir en discussion , ce-
Ul qui organise la procédure de
conciliation et l' arbitrage facultatif.

titre suivant , qui concerne l'or-
8#nisation oe l'arbitrage permanent,
11 M pas encore à l' état de rapport

De pourra être discuté qu'ultière-
toent .

Le ministre du commerce ayant
'é en dernier lieu entendu par la

Commission , il a été , en effet, décidé
l'on réserverait pour des débats

Plus développés l'examen des grosses
difficultés qui résulteraient d'une ios-
'tution d'arbitrage obligatoire , avec
es corps spéciaux organisés pour

j tt.surveiller la procédure . Cette so-®tion , conforme à l'intérêt de toute*
8 Parties en cause, sera favorable-

acceptée au Parlement .

La commission du travail s'est ré-
n '8 hier au Palais-Bourbon et s'est

f Ccu Pée des questions portées en tê-
j ." 6. l'ordre du jour de la Chambre
f» ? l 'vement : 1 * au travail des en

s. des filles mineures et des fem-
m 8 dans les manufactures ; 2 - au

•v« l. des femnres récemment ac-
dio i ' à cr®at' o n des syn-
top + Professionnels ; 4 - a'ix règle-
dent d a^eliers ; 5 " enfn , aux acci-wj ° 8 < ont les ouvriers sont victi-
Sat? leur ^rava il et à l'organi!OÛ de l'assurance obligatoire .

Le ministre de la marine a reçu
la nuit dernière, le télégramme sui
vant du colonnel Dodds :

Nous avons continué la marche
en avant les 13,14 et 15 octobre .

Le 13 , après avoir tourné par le
Nord , une position de l' ennemi à
cheval , sur la route , nous avons oc
cupé un camp important , précipitam
ment évacué paT les Dahoméens .

Le 14 , notre bivouac porté au
nord du villfge de Kato est attaqué
par l'ennemi qui est repoussé .

Le 15 , deux attaques successives
de l'ennemi sont repoussées .

A la seconde, les Dahoméens , pris
entre deux feux croisés , se sont reje
tés avec des pertes considérab les.

De notre côté , nous avons perdu
dans les divers combats des 13 , 14 et
15 octobre, 18 tués dont 1 officier et
85 blessés , oont t officiers .

Le 16 , nous avons établi notre
position à l'Est d'Akpa .

Dès que j'aurai achevé le ravitail
lement des vivres et des munitions,
j'attaquerai les lignes de la rivière
de Kato qui protègent les forces Da-
homéennes, successivement battues
par nous ces jours derniers et avec
lesquelles la garde particulière de
Béhanzin est actuellement campée .

NOS DEPECHES
Paris , 21 octobre 1892 .

Le comité constitué pour l' érection
d' un monument en l'honneur d'Al-
phand s'est réuni hier matin .

M Dalou a été chargé de l' exécu
tion du monument , qui s'élévera dans
la partie du square Saint-Jacques
située en bordure du boulevard Sè
^astopol

— M. Emile Corneau, industriel ,
député radical de la circonscription
de Mézières-Charleville , se présente
à l'éleîtion sénatoriale qui aura lieu
dans les Ardennes , en remplacement
de M. Peronne, décédé .

— La dépêche que le ministre de
la marine a communiquée aux jour
naux ce matin , n' a pas le caractère
pessimiste qu'on se plaît à lui attri
buer dans certains milieux .

Le colonel Dodds fait savoir , en
effet, qu' il n'a nullement besoin de
renforts et qu' il ne lui reste plus qu'à
a ( laquer la dernière ligne de défense
de Koto pour se trouver ensuite en
contact avec Abbomey .

Rome , 21 octobre .
Les nouvelles les plus contradictoi

res continuent à circuler au sujet de
l'époque où aura lieu le prochain
Consistoire .

Après avoir assuré qu' il aurait lieu
en novembre irrévocablement, on an
nonce aujourd'hui qu'il est ajourné
au mois de février de l'année pro
chaine .

On donne pour raison à celte re
mise, le défaut d'eniente entre le
Vatican et les gouvernements étran

gers sur le choix des nouveaux car
dinaux et des nouveaux évêques.

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h.soir .
Aucun mouvement administratif

n'est en préparation au ministère de
l'intérieur .

— Le vol de la manufacture de
Puteau est démenti . Il s' agit seule
ment d'une erreur de destination .

— Le ministre de la marine dé
ment que le colonel Dodds àit em
porté uQ obus de mélinite .

L'ILLUSTRÉ DU MIDI

L'Illustré du Midi , journal de la fa
mille , paraissant le samedi .— 27 ,rue
d'Aubuisson , Toulouse . — Abonne
ment 10 fr. pour un an.

Sommaire du Numéro du Samedi
22 octobre .

Gravures.— Lunede miel .— Po-
ter et Setter en chasse. — Le Géné
ral Hanrion .— Le Castelet à Perpi
gnan . — Mlle Girard , reine desfélibres

Texte . Courrier hebdomadaire . —
Variétés - Première pièce . —La mort
des fleurs (poesie).— Le Général
Hanrion . — Bouquet de pensées . —
Feuiilen : Sylviane , par M. F. Fabre
— Échos des Familles Courrier des
Théâtres .— Un conseil par semaine -
— Carnet de la Ménagère . Passe-
Temps . — La Reine des Félibres .

fairipe de Couroiiaes
en tous genres

Perles Artificielles et naturelles
Commission-exportation

A l'occasion de la Toussaint , la
maison Choizot offre au public un
choix considérable de couronnes mor
tuaires à des prix très modères .

Envois en province sur demande
postale ou télégraphique .

A. CHOIZOT, 12 , rue   Port-Maho
Paris ( près la rue du Quatre-Sep-
tembre .)

■ 1100111110118 ■mimai  1/1111111•110.  

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENT§_ DE MUSIQUE
MARTIN THIBOUVILLE

91 , rue de Turenne , 91
PAliïS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An~
glais , Bassons, Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est euro léenne, se recommande par
la fabricaiion supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels , » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs ar
tistes de la capitale .
Exposition Universelle Internationale

de 1889, à Paris .
RAPPORT DU JURY NTERNATIONAL

M. MARTIN THIBOUVILLE Fils
Ainé a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5m40 . Cet instrument , quoique non
achevé, a paru intéressant aux Mem
bres. do Jury.

Les FLUTES HAUTBOIS et CLARINETTES
sont d'une bonne facture et très soi
gnés dans les détails . La sonorité est.
bonne et ces instruments sont justes .

0 EAU MINÉRALE NATURELLE £,[
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Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

TAI LLEUR 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 0[0 .

JOIEIIL DU DKMISELLES
ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,48
Soixante années d'un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l'ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque.

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

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

gravures d'art , etc.
2oUn album de patrons, bro-

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

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle, impri
més ou découpés, soit environ
100 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 —
rlpha be ts — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier,
etc.

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

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE IA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMMELINE RAYMOND.

Lelégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transtormée en
économie productive, tels sont les
avantages que la Mode Illustrée oflre
à ses abonnées , en publiant par an
plus de 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes 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 tout» personne qui en fait la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne en envoyant un mandat-
poste à l'ordre de MM . Firmin-Didot
tt   C rue Jacob . 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 lr .; 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 SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représente à Cette , par : Al xandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es-
nla.ade .

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



fiSHOSCES LÉGALES
Mardi 25 octobre à 2 h. et

jours suivants , Hôtel des Ventes
à Montpellier .

VENTE
B2 JOLIS MEUBLES

Piano droit , salon de compa
gnie , salle à manger en chene
sculpté , bibliothèques acajou et
bois noir , glace Louis xiv ancien
ne , grandes et belles glaces , lus
tres , garniture de cheminée et de
foyer , bicyclette , pistolet de com
bat , meuble Louis xvi , bureau à
cylindre , chambre palissandre .

Exposition dimanche , 23 de ] à
4 et lundi 24 .

Le Commissaire-priseur ,
F. PONTET .

Vente aux eocïieres

Vendredi 28 à 10 heures , 2 ,
Avenue Victor-Hugo , de l' actif
de la liquidation Riccardi .

Cheminée divers styles , toilet
tes , fontaines , comptoirs en
marbre , etc , etc.

Paiement comptant plus 6 0^0
TRESFONT .

Digestions excellentes, teint frais , santé parfaite
PIIBisâTIF GËRAUDEL

la tablettes, délicieux ai goût, ellet rapide sans coliques.

MM . l pc Propriétaires sont informes
qu' ils peuve.t se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de GO
centimes les % kil.

L ' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture rie Mont p Hier place: ces fumiers
au 1 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

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

PILULES ÛCO
1 Dépuratives et Purgatives
% Ces pilules , composées de végétaux, purgent
if très lentement sans donner de coliques : elles
3 expulsent de l'estomac et des intestins les ma
il tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
d et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
% dépurent le sang et sont d'une tres grande effi-
P cacité pour toutes les maladies de la peau .
|| LE BAUME OCO évite tute opération

et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes

N plaies quelle qu'en soit la nature .
H Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
p| Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 lu boîte
| DEPOT à CETTE
à Pharmacie FENOUILLET
d et dans toutes les Pharmacies
J £nvoi franco contre Mandat ou Timbrât poste

d'OR, d'Argent, cnmu»
MAISON FONDEE EN 1854

* ORFÈVRERIE
D)DENAMUR&HESL.OUIP
I a Usine à i&peur : 82, quai Jemmâpes , PARISLf Couverts métal bianc irgentés i 84 grammei , It douiiu 50
;$J Cafés - - 18 - - 13 î

Louche — — 18 — lâ pito 10
 Co f CouUanit&bla — — 24 — lt domain 24
jff J — dessert — — îf — — 20
JService i dépecer — — 8 — letemee I

^Huilier suspends n «tlm vn eristiu de Bfccmt 12 gr. 15
— - à i places sel et poivre .. 12 gr. 20

BoutdetablêMiTt.SlliSMaïeecristaQidtBacc'Bgr . pièce 7 !
- — — — 6 gr. pièi-e 10

Hnllierbilnstre ea cni»r« iferiiUai def&cunt H gr. 25
2| Bout de table — 2usig«s — $ gr. pièce 12
W — t — — 8 gr. pièce 17

Ménagèrteneiiw 5 — — 16 gr. ... 28
« — 4 — — 14 gr. ... 25
îfjk Bout ( i table ni à perles, «i iivn, 3 lamièm , gr. 1 x paire 30 ,

FlambbJO — — — 23 c baut , 8 gr paire 12 »
f Timbale onie en eoi*re , kint . 7«, 4 grammes la pièce 3 75J Rond de serviette gravé i gramme — 1 *5

J Plateau rond gmô, bord perles , ea cuitre 350 diâm . 20 gr. 20
Louis IV ea mailiechort blaae 1 ( tasses arg .à t 7 gr 60

— à griffes — — — 27 gr. 48
— Gourde ei eiim, itache BéUl 1 0 tasses — 24 gr. 49

Théière - - 1ê 22 gr. 38
Sucrier - - 8 - - 20 gr. 36

^ Crémier - — 9 1 S gr. 26
t» Noua « von# toute* le» grandeurs de ce service Gourde.

Réebaud Héiieiseo caivre , diamètre 0 m25 t argeutô à 25 gr. 20
Tous ces articles sont garantis sur facture pour

un une durée de 10 années à usage bourgeois, sans
I A aooir besoin de les faire rearg  nte et en M' en

servant tous les jours.
il . E"ig »r lotre poinçon D. E avec cette garantie de durée s—

n .ture rouverts, 40 c. le gr*mm " d' argent déposé
k J tn Provmcechei tou les ft'ioutiera, demandez le Catalogue

"J DORURE, NICKELURt*?OLIS , VERNIS & BRONZE
H*. t«UM l«I i. UU Otu.t, dm „„ ludtati.rtll W» marée.

■].PARIS, 9 . rus de la Paix g
i - m ^ ^ ^
-J gA

TF1 T* ./V 7*T O j

F-e trouve E-;.h
"JFï], XOrr

SEBT MSIISIS DE BATEAUX A VAFEIR ESFAGKL*
ENTRE

CETTE & BIIBA0 & les ports inteimêdiaiïfS

YBABRA & Oio SÉVILLÎ-

' Départs hebdouadaires pour Barceïone, Tarrafonel Vpleic ! 5”;
caaîe , Alnsérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, Lr
Sautander. Biïbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîle , Gijon, San-BP*-
: et Posages ; à Bllbao pour Bayonne et Bordeaux.
| Pour fret et passage' s'adresser à Cette caezn Monsieur
{ Pommier, consignaîaire, quai dep Moulins , 2 .

I/HMTRA® POUR " Bus
Journal illustré

Publié saus la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le ûiinanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , F?.? ta .historiques
Anecdotes , Causée :«3 Scientifques et
Agricoles .

CLITE PUBLICATION .
«cellents pour la propagande populaire
réalise enfln la probième

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OOK 11 S AN : 5 FR .

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
jk. UX&

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, rJougie , philipp 1 j
Bône et direct de Marseille pour lunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

| Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1A»8
f rie et la Tunisie .
i Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
? Pour fret et passages , s'adresser : -
i À Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C14 8 , quai Commaiidan
! Samary .

ûtfiilJjâij ' lin i ilMy jmj
Service régulier entre .

€el*e , Lisbonne.* le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bose . 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 & DÉYELCF FÂTEURS FRÉPARÉS

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

USINE DU VEX1N

L. GRENTHE ,
Sbî5, rue «l'IIauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'oF
Chauffage

thermosiphons

JARD1NS D' HIVER

Véram'has , Maïquises

ConttruclionS
POUR TO UTES

Applications
GRANDES ET PETIT® 9

installations

Sur demande , ' envoi du Prospectus spécial


