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LEDKCCDBS
M. JULES ROCHE

Meeting de Rouen et les aveux
de M. de Iampierre .

Dans un banquet que lui offrait la
a®bre de commerce de Saint
enne , M. Jules Rothe a exposé sa

j^'tique économique et justifié , par
tièine , le projet de convention en-

e la Frauce et la Suisse . — Nous
|, 0ls beaucoup fait pour protéger

a8riculture et l' industrie , a-t-il dit ;
n s tarifications énormes leur ont été
"bordées , en vue de les rendre maî-

esses du marché intérieur . Mais un
ex°Ieliv'ernement n'a pas le droit d' être

c 'Usif . h ne doit pas songer seu-
mlent à ceux qui produisent pour
Od re à l' intérieur du pays ; ceux

répandent au dehors notre répu-
, i0D- avec nos produits ont droit aus-

Sl a sa sollicitude .
* Produire c' est bien , mais échan-

htres t mieux . La France surtout a
esn ' n n'échanger , parce que telle1 1Da diversité de ses produits qu'elle
. Pãuttous les consommer . Si elleJ. an §eait pas , son génie industriel
j au frappé deslériliié ; envisageant

choses à ce point de vue, nous
égoïstes ce soir , si vous le vou-

q u bleQ , et nous ne nous occuperonsj* e de nos intérêts français . Or , la
à" aHce a un intérêt tellement évident

c°Qserver son commerce extérieur ,
j® Personne ne t' a jamais nié , mê-
y au milieu des discussions les plus
Sj. es et des controverses les plus pas-
d: ûnées qu' ait fait naître la récente

CUs5ion de notre régime douanier .
(je ' gouvernement avait le devoir
j, c°userver les débouchés de la
le anceau dehors, de les agrandir , de
H Rendre . Car , en pareille matière,
U, e suffit pas de conserver , il faut
l' aor • suivant un m0t célèbre ;
<3év i è est ,a condilion première du(e oDpement du commerce .
accn n' avous rien nègli8é pour
pas ®Plir cette lâche . Si nous n'avonsjj °btenu tous les résultats désirés,
Dos n°us sommes efforcés à'assnrerfes relal ' ons commercial '.*? extérieu-
p0g a,V(c 'e minimum de concessions
"em ' ® nr ce terra ' n le ëouver_
Par i nt a suivi le Pr°g ramne fracé
Co e Président de la chambre de

ni erce de Saint Etienne .

« Il a amélioré ses relations , d a
bord avec ce grand et noble pays que
M. de Montgolfier a cité tout à l'heu
re et auquel nous unit l'amitié des
deux gouvernements aus>i bien que
les sympathies des deux peuples .
Avec un autre pays , qui n'est pas
puissant par l'étendue de son terri
toire , mais qui est grand par la no
blesse de ses babitaots , par la digni
té desa vie sociale , par le libéralisme
de ses institutions , avec la Républi
que sœur , avec la Suisse , nous avons
eu à cœur dé conserver et de resser
rer les liens d'amitié économique et
politique qui nous attachent à ce
peuple . »

Nous ne pouvons qu' applaudir à
ces sages paroles . Elles n'émanent
pas , comme le disent absuroîement
les enragés de la protection , d' un li
bre-échangiste sectaire ; elles sont le
langage d' un homme d'État clairvo
yant et courageux . Ce n' est certes pas
faire du libre-échange , que « d' assu
rer nos relations commerciales exté
rieures avec le minimum de conces
sions possible » . Mais , dans le temps
où nous vivons , en présence d'adver
saires auxquels on a eu déjà tant de
peine à arracher nos grandes matiè
res premières , c' est faire acte de pa
triotisme .

Le patriotisme tient d'ailleurs , à
tous points de vue, la grande place
dans cette affaire . Le ministre du
commerce l' a indiqué en quelques
phrases concises qu'il est utile de re
produire :

« Au moment de la discussion de
vant le Parlement , nous démontre
rons que nous avons fait une œuvre
sage au point de vue politique . 11
faudrait être aveugle pour ne pas
comprendre que nous avons dû faire
telle ou telle concession , ce qui cons
titue un dommage pour telle ou telle
industrie ; aveugle pour ne pas com
prendre que ce dommage ne serait

f rien auprès d' une rupture commer-
i ciale entre la France et la Suisse .
| « Voyez-vous notre situation , si
} une rupture se produisait ! A qui

vendrions-nous les 220 ou 230 mil
lions que nous vendons à la Suisse ?
Si nos relations avec la Suisse étaient
rompues , l' Angleterre , l' Italie et l' Al
lemagne trouveraieut la frontière
suisse ouverte , tendis qu' elle nous

| serait fermée . Le dommage qui en
« résulterait pour nous ne serait-il pas

mille fois plus grand que celui qui
résultera de telle ou telle concession
que nous avons été obligés de faire à
l a Suisse ? Cela est de toute évidence

Que répondent à cela les coryphées
de la protection à outrance ? Ils s' a
gitent et , comme les gens qui ont
peur , font grand bruit , vont même
jusqu' aux menaces . L'un d'eux n'a
-il pas eu cette belle crànerie de

menacer les cultivateurs de blè des

représailles de leurs alliés , pour le cas j
où ils laisseraient voter des réductions

de droits sur les bœufs et génisses !
Songez à la fureur des éleveurs ! S
Dans leur langage châtié , « ils di- I
raient : « Ah ! messieurs les cultiva- I

s
teurs de blé , vous nous avez lâchés , jj
quand il s' agissait de protéger notre I
bétail ; eh bien ! nous vous lâchons I
â notre tour, maintenant qu' il s'agit |
de protéger vos céréales  Donnant , |
donnant ! » Les libre-échangistes, tri- j
omphanls nous riront au nez , et , ma j
foi , ils n'auront pas tort . » j

Tels sont leurs édifiants propos .
(A Suivre) I

Idios & Correspondances j
Yentes de vins et raisins

AU JOUR LE JOUR

Algérie
Alger, 8 octobre .

Plus nous allons , plus les affaires
sont calmes , et les propriétaires qui
n'ont pas cru devoir accepter les of
fres qui leur ont été faites au début
de la campagne doivent s'en mordre
les doigts aujourd'hui .

Nous savons de source autorisée
que plusieurs gros acheteurs de
France ont donné ordre d'arrêter
momentanément les achats pour leur
compte . Il faut considérer que les
arrivages d'Espagne sont nombreux ,
que ceux d'Italie continuent et que
ces pays encombrés vendent à vil
p rix pour écouler .

11 n'y a plus qu'à laisser passer le
flot et attendre que le conmerce ,
talonné par de gros besoins, se dé
cide à revenir à nous. Il faudra

! attendre quelques mois , tandis que
si les propriétaires s'étaient montrés
plus coulants ils auraient pu liqui-

: der une partie de leur récolte . Qui
veut trop avoir n' a souvert rien .

Nous ne saurions trop le répéter ,
cette année plus q*:e les autres , il
faut vendre dés qu' il y a bénéfice
et ne jamais spéculer . No a vins al

\ gériens ne sont pas encore assez
il connus et d'une régularité de qua

lité assez grande pour nous permet
tre de tenir la dragée haute . Il est
des sacrifices qu'il faut savoir faire
en temps utile .

A notre avis cependant , le pre
mier engouement passé pour les
vins étrangers et existences dans les
caves en France ayant diminué , nos
Algérie trouveront encore preneurs .

Le bon moment pour vendre au
décuvage est passé , il faut mainte
nant attendre une reprise des af
faires qui , sans être très importante
se fera cependant sentir fin de l'an
née courante ou au commencement
de 1893 . .

Médéa , 8 cotobre .
Le siroco qui a continué à soufl

depuis que nous avons écrit notre
dernière chronique , a diminué , dans
de notables proportions le rendement
de nos vignes . La région Médéenne
est en pleines vendanges, et on peut
prévoir déjà que notre récolte sera
inférieure de moitié à celle de l' an
née dernière . Les raisins blancs
notamment ont beaucoup souffert ,
et nous connaissons plusieurs pro
priétaires qui ayant fait cent hectos
l' année dernière n' en auront pas
trente cette année .

Miliana , 8 octobre .
Les vendanges ont été faites cette

année dans des conditions bien di
verses : tantôt avec précipitation ,
pour cause de sécheresse , puis in
terrompues dans l' espoir d'une amé
lioration , et reprises à la hâte pour
des motifs divers,

Les résultats , comme quantité , ont
été sauf quelques exceptions , bien
inférieurs à ceux de l' année précé
dente ; comme qualité , nous faisons
des réserves . Les vins paraissaient
devoir être beaux en couleurs et à
gros degrés , bien marchands , la co
loration a justifié nos prévisions ,
mais la fermentation est encore in
complète et , sauf pour les premiè
res cuvées , un bon résultat se fait
encore attendre , Les affaires en se
ront forcément retardées , mais les

i cours des beaux vin se maintiendront,
Bône , 9 octobre .

Tandis que dans le Midi les tran
sactions de plus en plus nombreuses
indiquent une campagne sérieuse
ment engagée , nous sommes sur nos
marchés algériens au calme le plus
complet .

Bien que les propriétaires parais
sent décidés à se montrer très con
ciliants vis à-vis des acheteurs , ceux-
ci ne se montrent pas , et les offres
faites jusqu' à ce jour sont à peu près

I tulles . Je ne parle pas des prix ri
dicules de 0 fr.80 à 0 fr.90 le degré

J offerts par quelques spéculateurs qui
? ont pris le parti de déclarer tous

nos vins détestables . A quoi attribuer
cette abstention du commerce ? A

* l'abondance de la production des
' vignobles méridionaux , disent nos

contrôres de Cette , qui sont les pre
miers à souffrir de l arrêt des tran-

. sactious avec l' Algérie .
C' est aussi , le croira t-on , aux ar

rivages assez importants de vins d' Es
pagne . Les Mayorque , notamment ,
sont offerts avec des concessions
chaque jour plus grandes et qui rè-



uisent le prix net à un chiffre ridi
cule . On cite les affaires traitées à
18 et même à 17 tr. , au lieu de 22
[u'espéraient les producteurs/ce qui
atablit , déduction laite des droits
l'entrée , du frêt et de la commis
sion , le piix au vignoble à 6 ou 7 fr.
l'hecto pour des vins do 11° . Et
malgré cela , le débouché est restreint

Cependant , il y a lieu d'espérer
qu'une ( ois le premier coup de feu
passé sur les vins méridionaux et
sur les petits vins espagnols , le
commerce se tournera vers les vins
d'Algérie . Nous avons en cave , dans
beaucoup de vignobles importants ,
des viLs bien vinifiés atteignant 11
couvert , et d'a ; sez bonne couleur ,
n' en déplaise à mon confrère H. Fi
nat qui déclare , bien à la légère , dans
le « Colon », de Philippeville , que « les
vins de la région de Bône sont ,
cette année , petits en général et
d'une verdeur extraordinaire qui
Irise l'acidiié » ! Nous n'avons pas à
donner ici notre appréciation sur
la valeur des vins de telle ou telle
région , mais nous pouvons affirmer ,
sans craii te de démentis , que nos
vins de la région de Bône valent
tout au moins cette année les vins
de l'arrondissement de I Lilippeville .

Rectifions d'abord un prix de ven
te inexact de notre dernier Bul eti ;
le lot de 2.500 aramon , tr-ité par
la maison B. , de Philippev le , a été
payé 10 ir.50 et non 9 tr.75 comme
nous l'annoncions par erreur .

Dans la deuxième quinzaine de
septembre , il a été vendu :

Par la Société des vignobles de
Randon , à une maison de Marseille ,
3.000 hectos de vin tait en blanc , à
I fr.50 le degré , quai Bône , dans les
fûts de l' acheteur .

Par M.l'ajot , de Duzerville , 600
hectos de vin blanc , à 16 fr. l' hecto
le vin devant titrer 12 .

Par M. Denis , d'Oued-el-Kebir ,
pour la maison Couret et Cie,un mil
lier d'hectos , à 1 tr.40 le degré .

Par le vignob e Reioua , environ
400 hectes â 1 lr.45 pour une maison
de Marseille .

En vin rouge , peu de transactions :
La plupart des caves de Mondovi

ont été achetées par M. Régis , de
Marseille , qui les a payées de 12 à
12 fr.50 , gare Mondovi , suivant mé
rite des vins Un joli lot de 200 h.
a même obtenu le prix exceptionnel
de 13 fr. cave à la disposition de l'a
cheteur perdant trois mois .

Une partie de 400 hectos excédant
de récolte , de la cave de Bordj-Sam-
mar, a été f nlevée au trait de cuve
à 12 fr. pour une maison de Lyon .

La imison Patry , de La Rochelle , a
traité quelques centaines d'hectos à
prix tenu secret .

Les vins vieux sont de plus en
plus difficiles à vendre . Une bonne
cave de Laverdure , d' environ 400 h.
a pu trouver , ces jours-ci , avec peine ,
preneurs sur la place de Bône , dans
les prix de 13 à 14 fr.

Los piquettes sont offertes de 0 fr.
60 à 0 tr.75 le degré , suivant réus
site et richesse alcoolique .

Les vins de chaudière se paient
de 0 tr.60 à 0 fr.65 le degré ; ils se
font rares .

Les négociants de la place n'ont
encore rieu ou presque rien traité .

En résumé., affaires insignifiantes
en vins ordinanes , mais par contre
recherche active et ventes nombreu
ses de vin blanc.

Si les acheteurs de la métro polc
continuent i bouder aux achats ,
qu'allons-nous faire de nos vins rou
ges ?

Ile d Oièron
Chéray, 8 octobre .

Les vendanges sont terminées , le
vin est de bonne qualité ; mais la
quantité est bien faible , les gelées
printanières et l' excessive sécheresse
qui ont contribué pour leur par à
la destruction des anciennes vignes
française par le phylloxéra . Par con
tre , les planta-ioi s des vignes gref
fées sont splendides .

Les vins blancs qui avaient débuté
à 150 tr. le tonneau de 912 litres

bourre et lie valent aujourd'hui sur
tins 160 et 170 fr. le tonneau .

Armagnac
Condom , 10 octobre .

Le résultat final des vendanges
confirme les renseignements précé
demment donnés sur la faiblesse de
la quantité . Aussi la propriété paraît-
elle disposée à tenir ses produits à
des prix élevés . Il est à craindre
que , de ce chef , les affaires ne soient
cette année très difficiles , et aussi
très lentes .

Sur les derniers marchés d' Ëauze
et de Ccndom , vendeurs et acbet'-nrs
paraissent très réservé-?, chacun vou
lant se rendre compte de la situation
avant de se lancer .

Cependant on a enregistré quelques
affaires en vins de 1892 , à 6 fr.le de
gré , les 228 litres nu .

Has s3 - Bourgogne
Avallon , 10 octobre .

Les vendanges sont terminées dans
l'AvalIonnais ; malheur uôeme.îM., l«s
gelées o'avril o r t - jét roit la belle
récolte qu'on ttt ndait au début . Si
la quantité répondait à la qualité , ce
serait certainement une des meil
leures années qu o <> aurait vu depuis
longtemps , malheureuse ment il n'eu
est pas a i n e

On parle du prix des vins de pi
neaux , pris sous la cuve , de 125 à
150 fr. ia feuillette .

Les vins blancs de 60 à 70 fr. la
feuillette ou 136 litres .

Maconnais
Mâcon , 9 octobre .

La vendange , à Vilié-Morgon ,
commencée le 12 septembre , s'est
terminée le 30 et a été favorisée
par le temps . La cuvaison s'est ef
fectuée dans de bonnes conditions ,
et le vin , qui est excellent , s' est dé
jà vei-du Oe 145 à 155 fr. la pièce de
215 litres . 11 reste très peu de vins
vieux

Juliiénas a vendangé du 16 au 25 ,
et , après une excellente cueillette , la
cuvaison s'est effectuée dans les con
ditions les plus avantageuses . Les
piix s'établisstnt ainsi : ler choix ,
160 à 170 tr. bonnes cuvées , 150 à
160 f »-. ln vins vieux , les cours peu
vent êae indiqués comme suit : 1891 ,
de 140 à 160 tr. ; 1890 , de 125 à 135
Ir . ; 18f-9 , de 250 à 300 fr , Les 1892
sont ces vins d avenir ; leur belle
couleur , 1 iruité qu' ils possèdent ,
ainsi que leur degré alcoolique, en
sont la garantie . Depuis 1878 on n'a
eu ces vins aussi bien réussis , et
plusieurs personnes compétentes af-
frment qu' ils auront plus d'alcool
et de fne . se que l' année citée plus
haut Les négociants de la Côte-d'Or
ont acheté beaucoup en raisins , au
prix Je 48 jusqu'à 55 fr. les 100 ki
los . 11 a été tiaité plus de 1,000 piè
ces sur souches . Maigre cela , il res
te beaucoup de bonnes cuvées à ven
dre . mais , dit le « ournal de Saône-
et-l.one , il laut constater chez les
vendeurs, des pretenïions très éle
vées , ce qui arrête un piu de tran
sactions .

Montbellé a vendangé du 15 au 28 .
La qualité est tr*s bonne . On vend
les vins blancs do 50 à 60 fr. la
feuillette . Un certain nombre d'af
faires ont été tiaiîàes à raison de
55 francs . 11 y a très peu de vias rou
ges .

A Burnand , la vendange s' est faite
du 14 ou 17 «fans de très bonnes
conditions . M lheureusement la ré
colte est minime . 11 n'y a donc guè
re de vins nouveaux à vendre et il
reste très peu de vins vieux .

Espagne
l.ogrt' io , le 4 octobre .

Les vendange s s ';. ehèvent avec un
très beau temps . La q < anti-té est très ;
réduite , mais l,> qualité s' annonce î
comme devant être excellente . iais il ,
y aura beaucoup de choix à faire j
d ns certaines contrées , il y a du
grillé , et il est fort à craindre que i

les vignerons li aient pas la précau
tion de faire le triage nécessaire .

Comme prix on parle oe préten
tions très élevées . On dit que certai
nes maisons de Bordeaux auraient
traité dès à présent quelques parties
au prix de 8 réaux la cantara , ce qui
représenterait environ 3 fr. de plus
par hectolitre que les prix payés
l'année dernière .

En résumé , on peut prévoir que
1*8 prix seront assez élevés pour les
vins de choix , et que les basses qua
lités seront délaissées comme l'an
passé .

En vins de 1892 , il s'est fait ces
jours derniers des achats considé
rables pour diverses maisons de Pa
ris et du Centre . On a pu acheter
les petits vins de 9 à 10 » 112 à 2
réaux 112 et jusqu'à 3 réaux la can-
tara , soit environ 4 à 6 fr. l'hecto
sur wagon Il faillit absolument fai
re de la place pour la nouvelle ré
colte , et les acheteurs avisés en ont
profité .

Il arrive toujours ici de grandes
quantités de futail es . De nouvelles
maisons s'établiss-nt chaque jour dans
le pays ; on y construit de nouveaux
magasins; il semble que presque tou
te l' activité comc ercia e du nord de
l'Espagne se rencontre sur notre pro
vince ue la Rioja ,

li t   Tll   E M AIT II fi
Aioriap laits CÛUH

responsabil.lé solidaire .

Aux termes de l'art . 407 , Code de
commerce , en cas d'abordage de na
vires , si l'évènement a été purement
fortuit , le dommage est supporté ,
sans répartition , par celui des navi
res qui l' a éprouvé; si l' hbordage a
été fait par la faute de l' un des ca
pitaines , ledommage est payé par ce
lui qui l'a causé; s' il y a doute dans
les causes de l'abordage le domma
ge est reparé à frais communs , et par
égale portion , par les navires qui
l'ont fait et souffert .

Quel est le sens des mots , « s' il y
a doute sur les causes de l'abordage?»
La question douteuse doit-elle être
celle de savoir , s' il y a eu faute ou si
l' abordage est dû à un cas fortuit ?
Suffit-il qu' il y ait faute commune et
incertitude sur ; la proportion des
fautes ?

La Cour de cassation a décidé
que le dernier paragraphe de l' t rt.
407 ne prévoit pas le cas où l'abor
dage a été causé par la faute respec
tive des deux capitaines; il faut, en
pareil cas, appliquer les règles du
droit commun , écrites dans les art *
1382 et suiv.

En conséquence, les chargeurs
ont action solidaire contre les capi
taines des deux navires; peu importe
qne le tribunal apprécie la part de
responsabilité incombant à chacun
des capitaines : cette appréciation a
pour effet , non de modifier les droits
des chargeurs , mais de fixer la pro
portion dans laquelle les deux dèoi-
t < urs solidaires devronts définitivement
sup porter la dette .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 1O

MARSEILLE v. fr. Félix Touaohe
769 tx. cap . Saquet div.

MARSEILLE v. fr. Biidah 267 tx.
cap . Barrau div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Vert vin.

P. VENDRES v. fr. Jsaac Pereire 777
tx. cap . Marinetti div.

SORTIES
Du 9

OHAN v. fr. Jeanne d'Arc cap . Gar
da - ne d v.

LANOUVELLE v. fr. Biédéali cap .
Ramade div.

BARCELONR v. fr. Pythéas cap . AuS *
sérac div n (j

BONE v. fr. Algérien cap . Dur
div.

Du 10
SMYRNE v. allem . Kartago caP-

Korden lest . . , nP. VENDRES v. fr. Lou Cetton cap
Bastiani div. . i ;„

ALICANTE v. esp . Sagunto cap .
quel div. Ra.

MARSEILLE v. fr. Médéah cap .
maiie div. „.,<i— v. fr. Tafna cap . Lâcha >

div.

MANIFESTES

Du b. esp . Aléjo , cap . Francescb '»
venant d'Alcudia .

P. Bénézech , 242 t. vin , 100 p.
chois , 5 s. lie de vin.

Du v. fr. Lou Cettori ; cap . BastiaD '»
venant de Tunis .

Ordre , 200 s. lèves .

Du v. esp rragona, , cap . Ser '
venant de Tarragona . , *

Ordre , 5 s. amau ies , 5 s. n°5 n
te . — J. Yuretagoyena , 200 f. V1 '
— J. Bessil , 14 f. vin. — Agent Co '
pagn>e Fraissinet , 48 f. vin. •— " r
fils et Vie , 186 f. vin. —P. Bénézec»'
50 f. vin. — P. Cabane ), 40 f. V '
— H. Thomas , 2 malles et une c0
beille linge usagé, I matelas , _ 3
chaises . — E. Navarro , 57 f. vin.
Pi et Canto , 52 f. vin. — Gaillards
Massot , 12 f. vin.

Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarrag"23 '
venant de Vinaroz et San Féli eU -
J. Cachot et Compagnie , 50 '

meubles et linge usagés , 140 f - vl
— J. Vivarez fils 100 f. vin. —'
Yuretagoyena , 17 f. vin. — J - y. ,,
drigo , 148 f. vin. — Goutelle et M 1 .
javtlle , 32 f. vin. — E. Ducat, ^
f. vin. — Ordre , 50 f. vin. — ,
telle et Mitjaville , 13 b. boucbo Q''
I c. piment . — Gaillarde et M aŜ °h '
17 b. bouchons . — Descatllar , 260
bouchons .

ICHEOÏIQDE LOCALE
s

S & REGIONALE
On nous prie d' insérer la corn® 11'

nication suivante :

Pêcheurs et Chasseurs
AUX SALINS DU MIDI

Nous ne saurions rester indifféréf
aui légitimes doléances qu'exp1
ment depuis longtemps les pêche]?
et chasseurs au sujet des inqualiû®
bies prétentions de la Compas0

des Sai ns du Midi . -
En dépit des prescriptions du d®'

cret du 19 novembre 1859 ; en I ' 8 jsence de titres de propriété prouv*®
qu'ils ont le droit d'empêcher l' ex 0r
cice de la chasse et de la pêche d a"
les canaux des salins jusqu'au V° l!*$où la surveillance du service 110douanes cessera de le permettre , le".t,'
concessionnaires des Salins exerce"
un pouvoir despotique, tyranni<îu
sur les péch eurs et chasseurs , conf
lesquels il font dresser inique® 6®
procès-verbaux sur procès-verbatif'

| alors que ces pêcheurs et chasseui'
; n'ont fait que chasser et pêcher
 Ê des canaux et sur un terrain apVar'
f tenant au domaine public .
\ Au résumé , comme le dit faut® 11

d' un article judicieusement moti v®'
ii est impossible que de si cria nt
abus puissent être plus longte® ?
tolérés ;i ,r un Gouvernement qui ® .
dit démocratique et républicain ,
moins de vouloir pousser le p®u P

i à la proclamation d' un quatrièu10
j Etat.
j POPULUS .



u s apprenons avec plaisir que
¿ u']2o U s ex-médecin major
ce a I'gne , qu i par son al ^ an-vji ] Vec la fam!lie Bayrou , de notre
vient 6iit ^ evenu notre concitoyen ,tatio a'établi r un cabinet de consul-l es jns ' sera ouvert au public

jeuai et samedi de une
à trois heures .

i D (ji P ' u p. et ceci est presque une
et QJreÎI°û que nous commettons1 on vouara bien nous pardonner ,
la jr 6 docteur Dupré se propose de
tati0n ans p eu temps des consul
tes ■ purement gratuites au profit
Cett0 , nfor*un ®s i 00 manque à
pe: C 88^ ä un bon sentiment qui ne
&)éi<;*h Ue ''honorer et pour lequel il

te des félicitations .

LA CETTOISE

'V»r-Î es offi c i ers de la réserve et de
ûe7ro? e territoriale , ainsi que les
sont s militaires de « La Cettoise »comités à prendre psrt au Con-
auraS i  e Tir du 127 0 territorial qui
lf ^ J u a Carcassonne dimanche

D ? BRE
au e,yAilles de route donnant droit
stan> tarif seront délivrées au
M h V0Ilti 1« di et samedi de 2 heures

e*ires de l' après-midi .

ANALYSE DO LAIT

tn ual1,0 . échantillons de lait recon -ce J d ' tionné d'eau ont été prélevés
at'n et seront soumis à l' analyse i

ARRESTATION

3 ar a °tr'.In é Calfus Charles , âgé de
ï erg s.', a été arrêté pour dettes en-
ô'jjj etât en vertu d' une réquisition
ûistrarcérPtion , émanant de l'atimi-
t6s , at * on des Contributions indirec -
prigo9J condamnant à deux mois do*.

rixe
uûe 1BQ anche au soir , à 11 heures ,
ea , reriie s'est produite quai de Bosc
ÊS p a les cochers Boyer Justin etet i £ Da c Jean . Les agents Cambriels

Ur<J °u , de service à l'Eden , tu-
or (] rp re <iuis pour venir mettre le bon

A i
Vat 0® Ur a PProche et sur une obser-
cber i '' agent Cambriels , le co-
des _ °yer répondit par des brava-
Sfe ^ eux a&ems allaient le con-

P os te , lorsque M. B. , an-
lVen . aPita ine marin , s'adressant à

Cambriels , lui dit : « Vous
lieu dA i > rt d'agir ainsi ; il n'y a pas
* L» rén mer)er

"t inrt - de ce Mon9ieur p ou "Agents poser la foule contre les
Sep' ?eu*- ci prirent le parti de
l' tvoip . re 1® querelleur, après
Verbal PlëYnu toutefois que procès-

Serait dressé contre lui .

P CONTRAVENTIONS
t)é"  c ® 8-verbal a été dressé contreWë,0c> ant en vins , pour embar-
Vid e g T °i e publique avec des futail
les * 1 00è 8 vert al a été dresse' con-

IO.a?ao et Nommés Saussi Vincent , et
,s5rd '■ pour avoir tenu unjeu de

Sur la place Victor Hugo .

CIVIL DE CETTE
Du 10 au 11 octobre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille, 1 .

J0s , _ DÉCÈS
S à6piine Philomène Plantevia ,

'■ Veu aison (Vaucluse) âgée de 55
1 L°Uis Ve Blanc.
a 8 , n a . Antoine Bardy, scieur de\ (lar) âgé d0 57

leaij ijf Mas sol.
a 6 à * v lerre Lautier , cultivateur

*•?' veufgS 0Q (Vaucluse) âgé de 84
3 em Pe ' et.'aiits en bas âge .

NOUVELLES DII M
Une pétition originale vient d' ê

tre adressée à la Chambre des dé
putés . Ses auteurs , partisans de
la réforme de notre système fiscal
dans le sens d'un dégrèvement des
objets de première nécessité , émettent
l' idée que l'État ne permette plus
aux citoyens de se baigner dans la
mer sans un permis .

La petite Bourse est officiellement
supprimée . Notification a été faite
au « Crédit Lyonnais » de ne plus
ouvrir son hall aux coulisses .

Dans le Figaro de ce matin , M.
Zola publie une réponse aux attaques
dont la Débâcle a été l' objet de la
part du capitaine bavarois ï an era .
Il se défend d'avoir voulu amoindrir le
rôle de l'armée de Châions qui , dit-
il , sort de son livre grandie et cou
ronnée .

Le départ de la division qui doit
aller assister aux noces d'argent du
Roi Georges anra lieu le 16 octobre .
Cetto mesure est prise par suite de
la quarantaine que devront subir les
navires français en arrivant dans les
eaux du Piree . L'amiral Buge pourra
manœuvrer comme il l' entendra; tou
tefois , il reçoit l'ordre du gouverne
ment d'être devant le Pirée le 21 au
plus tard.

L hospice de Meulan , en Seine-
et-Oisô , vient d'être laïcisé ; il était
desservi depuis quarante-deux ans
par les Sœurs de Sa-nt-Paul , de
Chartres . Celïes-ci   sont r éinstallées
dans cne maison privée irise à leur
disposition par un habitant et dans
lequel elles vont créer en établisse
ment hospitalier .

NOS DEPECHES
Paris , H octobre i 892 ,

La commission du budget continue
aujourd'hui l' examen du budget de
la marine . I

M. Thomson , rapporteur, a eu ce J
matin au ministère de la marine , une |
longue conférence avec M. Burdeau , |

— L'armée dahoméenne , toujours j
en retraite , se concentre à Sabovi où
elle tentera d' arrêter la colonne fran - |
çaise . f

Les pluies qui commencent vers I
la mi-octobre , ont fait leur appari
tion et rendent la marche beaucoup
plus difficile .Le ministre de France à Athènes
remettra au roi de Grèce , à l'occasion I
des noces d'argent des souverains hel- f
léniques , une lettre autographe du i
Président de la République . !

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le président du conseil est ren

tré cette nuit afin d' assister à la ré
union des ministres qui a. eu lieu au
jourd'hui sous la présidence de M.
Carnot . M. Loubet a déclaré ue do
rénavant les manifestations publiques
seront interdites dans les communes
de Carmaux , Rosières , Blaye el St
Benoit .

— Une longue discussion a eu lieu
sur l' accord commercial avec la Suis
se .

—M. Carnot a signé la réorgani
sation de la direction de l' intérieur aux
colonies .

PESEZ LES PREUVES AVEC CALME

Tous ceux qui ne sont pas aveu
gles peuvent disunguer le blanc du
noir . Combien n'tst-il pas malheu
reux que nous ne puissions pas dis
tinguer aussi facilement le vrai du
taux . Kous avons été si souvent
Irumpts que nous en arrivons à

( ouîer de  toutc qu'on nous dit ex
cepté de ce qui est évidett par soi-
même . S' il en étt.it autrement , si
l'oa voulait peser les probabilités
pour et contre une eéclaration im
posante laite publiquement, on
pourrait d' un côté , éviter de tomber
dans l'erreur , et de l'autre , profiter
de laits presentant un grand inté
rêt , au poiut de vue particulier
aussi bien qu' au point de vue géné
ral .

Ainsi , il y a déjà longtemps que
les journaux contiennent presque
chaque jour , quelque article relatif
a succès obteuu par une prépara
tion appelée Tiaano américaine des
Saa.vers uaas l : guérison de cer-
taineswsfectioGs , non seulement à
leur début , mais aussi lorsque les
traiteraeats médicaux ies plus cons
ciencieux ont éclioué .

Dans presque tous les cas , ces
comptes-rei.dus ont été accompagnés
du lettres ou de déclarations écnies
parles malades eux-mêmes , et pos
sédant des caracteres d'authentici té
indiscutable . Les signatures sont en
eilet souvent légalisées par le maire
du village ou de   ville où demeu
rent les siguatiaires . Ces déclarations
et ces récits sont sincères et irréfuta
bles .

Toutefois il est [ bien avéré qu'ils
ne produisent pas sur le public t' eî-
( et qu' il ; devraient . La raison en
est que le s gens ont été fréquemment
rompés par des afins solen-
tu-lles mais mensongères au sujet de
prétendus remèdes qui , en réalité , ne
possedaient aucune vertu .

C' est pourquoi la Tisane américai
ne des Shahers n'a pas encore ob
tenu partout la réputation que ses
propriétés lui assurent incontestable
ment. Mais avec le temps , elle sera
nieux connue et partout c' o mieux
n mieux appréciée . Il no nous reste
plus ici qu' a mentionner un seul cas
} ui , 'quoique demandant un récit
peu détaillé , n' en est pas moins im
portant .

Mme Fournier habite le village de
Ridelles , canton de la Ferté-Alais
[Seine et Oise). Pendant sept ans,
setto darne qui est maintenant âgée
le 55 ans , a souffert de douleurs
/ iolentes dans l' estomac , les côtés et
es reins . Elle perdit l'appétit et
îlle en arriva à ne plus pouvoir di- j
jérer ses aliments . Le sommeil lui j
îtait presque inconnu à cause de ', la i
->i blesse et de la prostration du sys - j
;ème nerveux . j

Tous les traitements auxquels elle ;
îut recours ne lni procurèrent qu'un j
oulagement passager .

Un jour , son mari lut dans un j
ournal une déclaration du genre de

3e es dont nous avons parlé . Inté-
essé , si non convaincu par cette j
ecture , il persuada à sa temme de j
faire usage de la Tisane américaine !
les Shakers . Quelque temps après il j
écrivit a M. Oscar Fanyau , pharra- (
; ien, 4 Place de Strasbourg, à Lille j
Nord ), qui a importé et fait connaî-
re cette Tisane en France , pour lui 1
innoncer l'amélioration marquée
mrvenue dans la santé de sa femme i
lepuis le jour où elle avait comtpen - j!
;é d recourir à ce remède .

Le 21 juin 1892 il écrivit de nou- \
?eau à M. Fanyau dans les termes 1
uivants : « Je suis heureux de pou - ?

■ oir vous confirmer ma lettre du >
nois d'avril dernier . Ma femme a re-
rouvé l'appétit, elle dort bien et ■
eut vaquer aux soins du ménage , i
£:le ne souflre plus ; son teint "est
rais , et elle jouit d'une excellente
anté . Je vous remercie de votre re-
nède et vous autorise , dans 1 inté-
êt de l humanité , à pub icr ma
ettre . (Signe) Fournier, canton » s
lier . » !

Quant à la vérité et à l authenticité |
I

de ce qui est rapporté ci-dessus , il
ne peut y avoir matière à discussion .
L'aflecnon réelle de la malade (sour
ce de la plupart des indispositions
habituelles) n'était autre que la dys
pepsie ou indigestion chronique .

C' est une affection aussi difficile à
guérir qu' universellement répandue .
De plus , il est certain qu'un remède
qui a donné des preuves aussi nom
breuses et aussi satisfaisantes de son
efficacité est destiné à atteindre une
populaiité aussi générale que le be
soin du public .

M. Fanyau , dont nous donnons l'a
dresse plus haut , se fera un plaisir
d'envoyer franco , par la poste à qui
conque lui en fera la demande , une
brochure déîaillée sur le Tisane amé
ricaine des Shakers .

Prix du flacon . 4 frs. 50 ; 1i2 fla
con , 3 frs. Dépôt— Dans les princi
pales Phara acies ; Dépôt Général—
Pharmacie Fanyau , 4 , Place de Stra-
boarg , Lille .

TÂILLEUR_ A FAÇON
LOUIS F0DRN1AL

Rue Grand ' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En acîietaut le drap soi-même
et faise nt faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie do
30 à 35 0(o .

e frcd'il(s Flioîograpîiiques
Voir aux Annonces

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch , GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne ,
Ime les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris, à qualités
égales .

On peut s'adrepser à Cette , à la Papeterie
du Commerce , 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

BripeUes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

BriquelUs S' arque T
munies do 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 Hôte ! 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
SLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
H ERii ET , rue Thier -, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80 .

CETTE

Lo Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS



Pour paraître en décembre
NNUAIRE   LA FINANCE
Indispensable aux banquiers , hom

.. îes d'affaires, commerçants , etc.
On souscrit au bureau du Journal

>u à la direct , faub . Poissonnière ,
. 25 , Paris . Agent demandé , écrire au
Jirecteur.

LA

MODE ILLUSTUKE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMSLlS EAËIOIÏ]}.

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'aboauement trans ormée en
économie productive , ta ls sont les
avantages que la iMoJe Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par aa
pius < ïe 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de pairons
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 f i t la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne en envoyant un mandat-
poste à l'ordre de MM . Firinin-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 tr. ;
6 mois 13 tr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

GC0
| Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
| très lentement sans donner de coliques : elles
if expulsent de l'estomac et des intestins les ma

tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco

ij-j dépurent le sang et sont d'une très grande effi “Q
i-j cacité pour toutes les maladies de la peau .
| LE B A U If E OCO évite toute opération
i et guérit merveilleusement les anthrax, pana*
b. ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
H piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes

plaies quelle «"m'en soit la nature .
4 Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e pot-
j Prix des Pilules OCO . 2fr . SOlaboîte
i DEPOT à CETTE
1 Pharmacie FENOUILLET
-\} et dans toutes les Pharmacies

SERVICE RÉSULIER DE BATEAUX A Y4PEUR ESPAGMP
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poits intermédiaires

nBARRA Se Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vrïsnce,  
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigoj Carril , Lf c"
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijon, San-
et Pas£ge« ; à Biibao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsieur 13
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

CÛÎÏT PUBLIEES DANS NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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

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

DONT

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

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

EN OUTRE

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

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète c.Î joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. £5
Édit . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. S fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spècimcn.
On g'atmne sans frais chez tous les W.rs-ire®.

Sfciétè Générale de Transports nantîmes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, bougie , Philippey 1 lle
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 1 A»g
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 C£® 8, quai Commandai '
Samary .

MEIJAIT .T IB3 d'OR, d'Argent, d-TEXanneu*
MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE
DENAMUR&HESLOUIP

Usine k Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
Couverts métal blase amntéi i 84 grammi, l» doutai» 50

C— THiiUier snspeidi n iilm «et di Baecarat 12 gr. 15
— -• ï i plwts sel «t piiirt .. 18 gr. 20

Bout de Ubleeiim, 2 mgtiinc cristaux dtBacc1 5 gr.pi&ca 7
» — — J — — 6 gr. pièce 10

Huil HnlUerlalastrtueilTnH'eriituidiBunntligr . piiet 25
*7 É& Bout de tabla — gitagii — Igr . pim 12
5 Jf' - — I — — t gr. pièa 17

M Ménager» m iiiire 5 — — 16 gr. ... 28
: ÎÂ\ Bout (i takl» iiiipîrUi.Mttiir, 3 hciïres , gr. 18 paire 30

* "% Flamhsja — — — 23° hait , Hgr . paire 12
f Timbale « Die (i tii're, tant . 7°, i grammes la pièee 3.jj-w | Rond de serviette gravéi gramme — î6 Eu"J, Plateau rond gravé, berd perles , êieom# 35' Jiam . !0 gr. 20

''%>«»_— Cafetière Louis Xï en mailieciort blanc 10 tasses arg.à 27 gr 60
— il grilles — — — 27 gr. 48
— Goirieeaeiiin, « aethe uStallOtaîsd — 84 gr. 49

Théière — — Il 28 gr. 38
Sucrier — — 8 — — 20 gr. 36

• A Crémier ' — — 6 13gr. 26«9 Noua avons toutes les grandeurs de ee service Gourde .
» écll Réchaud Médicis «s eaivre , diamètre 0 m2& , argenté à 25   gr . 20
2 ^Jr Tous ces articles sont garantis sur facture po
T Ml une durée de 10 années à usage bourgeois, sa
J-L r '\ ayo *r besoin de les faire réargenter et en J'

servant tous les jours.
<;v F J» Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de dorée

'"î g . fRénrg'-Qture couverts, 40 c. le gramme d' &rgent dépo
V J En Provincecheztou les Bijoutiers, demandez le Oatalogi

DORURE , NICKELURt»J>OLIS , VERNIS & BRON
"••ifaâ ler» à a«I is teu «luiti lus tui luitori.Wi tm «MMt.

Service régulier entre .

lleUe, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cette
 '  ■■••■••• II I 1 1 ■ 1 M ri» W «elt ■■ -|ef l"^'"^'

DÉPÔTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

v W

p1 \iF f i |;.1 m

m*

i

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

BÎM BERTHELOT, de l lnstitut ; Hartwig DERENBOURO-, proff à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'institut ; Dr L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de médecine ;
C. - à,. IAïSANT , docteur ôs-stiences mathémati - iues ; H, LAURENT, examinateur à l' Ecole
Dolvtfchni 't ue » E.LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof à la Sorbonne ; E. MUNTZ,
conservateur de lEcole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, profr À la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l' INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRE? ÉTRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BiBLIOTHEQUES , etc.

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

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

SERRES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

tifs?!

La GRANDE ElVCYCLOPLDiE, dont le 9e volttmm m'achève, formera environ
25 volumes srand in-8 colombier de 12UU pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes

^ en couleurs hors texta — Elle Darait actuellement i raison de une livraison df> 48 pages toutA les jeuds .... - - " - -

-k lBS souscriptions i Vouerage complet sont reçues aux pru -- .
:S/3 . Broché : SOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr - par mois ou g 2 g tr. comptant.
^ Ces prix devant être portés à <»<»<► fr. broché, et 750 fr. relié à partir du 1 " JUIN 1890/ te h,-ei r de souscrire aux conditions actuelles .

I E F UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRtTUITEHIENT SUR DEMANDE
i I.AE3IBAUI "V £îIE - 61 , Rue de Renrips PARIS

I

L. GRENTHE ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'OR

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction
POUR TOUT **

Application
GRANDES ET PET1T®

installations

Serres EconoDi'lueS
CHASSIS DE COUC0 ®

.«I Sur demande, envoi du Prospectus spécial


