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Station fnancière t Communes
ET LE DÉVELOPPEMENT

D ES DÉPENSES COMMUNALES

Deuxième article

(Suite)
.^s budgets communaux , on le

mll > du moins ceux des petites comtes, ont peu d'élasticité ; leurs re. tle s ne se composent guère que des
Otifi additionnels aux contribu

tions directes , de quelques revenus
°®aoiaux , de prestations en nature

' de subventions de l'État ou du dé-
prletrient . Dans 1rs communes moines et surtout dans les grandes

Inciunes , outre des droits de halles
' Marché, de voirie , etc. , assez pro
fite, de particioation aussi parfois

les bénéfices des Compagnies de
I 0u d' eau , apparaît un des grands
jj Urvoyeurs des budgets des moyen-
l> s e t surtout des grandes communes

ctroj ou indirect sur diver-
tionc. a«égories d'objets de consomma-
D toute façon , le budget commu-
j. . es t assez à l'étroit et manquelo iaslieité , mais il en manque sur-

1 dans les communes rurales .
les k rense'gnementsque fou ™1 sur(j0 budgets communaux le dernier
Cpnuf«ent ministériel sont à peine ap-

Iittiatifs et assez confus .
nous dit que , d'après la situ-

JP financière de 1891 , les recettes
maires prévues aux budgets prï-

des communes montent à 675
Don francs , dont 264 millions
aui sPar' s et 408 millions pour les
s 'res communes . On nous donne en-
desVa Composition approximative

millions de recettes dites or
a des communes autres que!s ! la voici , d' après le document :
' Jenus annuels (on n'en indique

Ha, caractère ou la
0„ Ure) . Fr. 1 2 '*. 000 . 000
j» rP ç? 1 (laxes ordinaires) 132 . 000 . 000

dations, pour les che-
5 lmns viCinaax 60.000.000

entimes ordinaires
contributions di-

S rpcles 10.965 .   12
^iaies pour la vici-

Cenr !e 15.300.000
ltl, es pour frais de

CPïrrcePuon 4.349.820
' Ries pour gardes ,

Recours aux familles
"es soldais de la ré

, rve et de l' armée ter
onale , pour însuf-

Suht de revenus .... 55.511.287tentions de l'État

pour les collèges
communaux 4.626.750

étributions collégia
les ou scolaires , etc. 1 565.206

408.318.358
Toute cette classification adminis

trative est " très défectueuse . En pre
mier lieu , on doit s'élever contre la
distinction pour les communes entre
les recettes ordinaires et les recettes
extraordinaires , de même que entre
les dépenses ordinaires et les dépenses
extraordinaires . Cette distinction est
tout à fait fictive et de nature à trom
per bsolument l' homme inexpérimen
té .

On pourrait croire, en effet , qu'une
recette extraordinaire représente un
élément passager et en quelque sor
te facultatif, quelque chose de facile
à éliminer dans le budget d' une com
mune; il n'en est rien . On appelle
recettes extraordinaires , par exem
ple , celles qui servent à payer les
intérêts des emprunts et qui doivent
avoir une durée égale à la durée de
ceux-ci . Or , comme il y a beaucoup
d' emprunts qui ont été contractés
pour 30 ans , pour 40, pour 50 ans
même et quelquefois pour une durée
encore plus longue, certaines de ces
recettes et de ces dépenses extraordi
naires doivent durer 30 , 40 ou 50
années et sont absolument obligatoî-
res . On trompe donc le public en ap
pelant extraordinaires ces recettes ou
ces dépenses ; ce sont même les plus
permanentes et les plus obligatoires
de toutes . La qualification adminis
trative qu'on leur donne est contrai
re à toute réalité ; c' est comm e si l'on
appelait, dans le budget de l'État ,
dépense extraordinaire le service de
notre Rente 3 % amortissable qui a
encore plus de 60 ans de durée, et
qu'on qualifiât également de recettes
extraordinaires les sommes destinées ,
à ce paiement obligatoire .

Par une singulière contradiction ,
le prétendu budget extraordinaire des
communes, c' est le budget qui con
cerne le service de la dette et les
sommes y affectées ; c'est-à-dire la
partie du budget communal qui est ,

I en quelque sorte , la plus intangible ,
| la moins réductible, la plus obliga-
| toire et la plus permanente .| Aussi les chiffres indiqués plus
| haut pour les recettes ordinaires des
? communes sont- ils des chiffresadmi-

nistrativement exacts , étant donné
: que l' administration décore du nom
I d' extraordinaires celles des dépenses
î communales qui ont le caractère le
\ plus obligatoires , mais , réellement ,
! ce sont des chiffres incomplets et fal
l lacieux . (A Suivre)

Le Commerce extérieur du Tookin

Voici , extraits d'un rapport inséré
au Journal officiel , les chiffres ré
sumant la marche du commerce ex
térieur (importation et exportation)
du Tonkin de 1875 à 1891 , non com
pris bien entendu , le numéraire , le
transit , le cabotage local et les réex
portations .

Années
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

Années
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

Total du commerce
extérieur
1.547.460.75

10.434.029.77
16.581.932.00
16.958.429.41
10.952.949.06
11.728.169.00
12.593.665.00
11.420.245.00
8.088.144.00

Total du commerce
extérieur .
9.948.651.00

19.211.771.00
24.096.206.00
29.434.201.00
39.529.572.00
40.052672.00
29.073.180.00
53.633.832.00
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Montpellier, 19 septembre .
Un échange très actif de dépêches

a lieu depuis 48 heures , entre cour
tiers , propriétaires et négociants de
notre place .

Nous croyons savoir que d' impor
tantes aflaires sont sur le point d' ê
tre traitées . On n'attendrait plus que
le marché de demain pour s'entendre .

Divers représentants de puissantes
maisons du centre et de la Gironde
qui ont déjà assisté à notre dernier
marché, doivent , paraît-il , revenir
pour tâcher de trouver des conditions
plus favorables de la part de la pro
priété .

Il faut croire que le mouvement
qui vient de se produire à Béziers
vers les derniers jours de la semai
ne , et au cours duquel il s'est acheté
plusieurs centaines de mille hectoli
tres , s'étendra jusque chez nous , où
les aflaires paraissaient s'être quel
que peu engourdies .

Le haut commerce de notre place
n' est cependant pas resté inactif , puis
que une seule maison , la maison P. ..,
n'aurait pas acheté moins de cent
mille hectolitres dans les envi
rons de Béziers , en quelques jours
seulement, sans parler des achats
que cette même maison a aussi effec
tués dans le Narbonnais .

Si nos renseignements sont exacts ,
mardi dernier on fut sur le point de
s'entendre pour da très nombreuses
caves . Que chacun y mette un peu du
sien et on s'entendra .

Oa nons signale les ventes ci-
après :

3.500 hectolitres ( vin aramon ), de
la campagne deSorièges : près Mont
pellier , à 18 fr. 50 l'hecto .

2.800 hectolitres environ ( vin ara
mon ) du dom aine de Mèzoul , prés

Mauguio , appartenant à M. Dehours ,
k 16 fr. pour le compte de la maison
Dumont , de Montpellier .

4,000 hectolitres , récoltedu château
du Grès , près Lansargues , apparte
nant aux héritiers Servière , à 18 fr.
l' hecto , pour le compte de la maison
Périer, de Montpellier .

Arles 19 septembre
Toujours favorisées par une tempé

rature exceptionnelle , chaude et sè
che , les vendanges continuent, à se
faire et s'acheminent vers leur ter
me final. Le vin est abondant. Il est
bien coloré et d'un bon degré alcoo
lique . Nombre des vins de la Camar
gue titrent 9 degrés et les vins de
Crau sont de 12 degrés . Les expédi
tions des raisins de vendanges , il faut
bien l'avouer, sont très restreintes
cette année et ne s'élèveront pas
probablement au tiers de celles des
années pécédentes . Le cours des
vins n'est pas encore établi et ne le
sera que ces jours-ci . On parle bien ,
il est vrai , des ventes qui auraient
été faites au prix de 20 fr. l'hectolitre
mais d'aucuns pensent qu'il y a là
exagération certaine . Les marchés de
Nimes de cette semaine fixeront les
prix.

Bourgogne
Beaume, 17 septembre.

Les raisins blancs , très demandés ,
se payent de 32 à 35 fr. les 100 ki-
logs dans la plaine et on parle de
55 francs pour les bons ordinai
res .

La température s'est remise à la
chaleur . après avoir été un peu trop
basse pour la saison . La neige avait
déjà fait son apparition dans les
montagnes des arrières-côtes .

—— gfpi

Champagne
Reims , 17 septembre .

La magnifique température dont
nous jouissons à nouveau depuis
quelques jours est bien faite > pour
parachever la maturité des raisins
et en donner le sucre et le bouquet
qui doivent en faire un vin d'excel
lence .

Aucune démarche n'a encore étû
faite par les j, négociants pour les
achats . On comprend qu' ils hésitent '
il y a peu de vin ; il sera de premiè
re qualité , donc il faudra y mettre
le prix.

Les prétentions des propriétaires
des petits crus sont déjà accentuées,
à cause des visites de plusieurs
courtiers .

A titre de renseignements , dit
« l' Éclaireur de l'Est », nous don
nons l' information suivante, que
nous adresse un correspondant ; elle
concerne des crus qui n'étaient pas
cotés jadis .
Nesles-le-Repons, 390 fr. 200 lit. nus .
Festigny 400 fr. 200 lit . nus .
Cercueil 400 Ir . 200 lit . Dus .
Fort-à-Binson 1 fr. 25 le hilog .

A Rosnay , la vigne est dans un
état satisfaisant ; les raisins mûris
sent : ils sont d' une belle grosseur,
grâce aux petites pluies qui vien
nent de tomber .



Mâconnais

Màcon , 17 septembre
A Loché, on vendangera cette se

maine . La vendange durera huit
jours . La récolte sera le cinquième
d'une année moyenne , soit 150 piè
ces au lieu de 1.000 et de 1.800 dans
les bonnes années . La qualité sera
bonne , meilleure que celle de l'an
née dernière . Les gelées de prin
temps ont fait du tort . 11 y a 25
hectares en pleine reconstitution .

A Verzé , les vendanges commen
ceront cette semaine . Les Othello
donneront une grande quantité de
viu cette année . Sur le territoire
d'Escolles , le vin d'Othello n' a au
cun goût foxé . Les contrées de
Vaux-Pré , le Clou , Leschenault et
Vaux feront environ 600 pièces ; cel
les de Verzé , Vanzé et la Bergère fe
ront 400 pièces ; celles de Marigny
et d'Escolles donneront 250 pièces;
Verchizeuil en donnera 50 . Le ha
meau de Vaud possède encore de
vieilles vignes françaises : elles pa
raissent résister au phylloxéra.

A Saint-Desert, à Saint-Boil , à
Jambles et à Genouilly , on a com
mencé à vendanger jeudi dernier .
Sans les gelées du printemps , on
aurait pu compter sur une bonne
récolte , mais , comme partout , on
devra se contenter de la qualité qui ,
cette année , primera sur la quantité .

Dans les environs de Chaudenay
et Demigny , on vendangera cette se
maine ; à Chagny même on ne songe
guère à faire la cueillette avant le
18 ou 20 courant . La quantité sera
minime , en général , mais on compte
sur une excellente qualité . Les vins
blancs sont très recherchés par suite
de leur rareté ; on parle déjà d'achats
faits à l'avance , au prix de 75 à 80
fr. la feuillette .

On annonce de Sennecez-le-Grand
que M. Couanon , inspecteur général
des services du phylloxéra , vient de
visiter les différentes communes du
canton , dont les vignobles détruits
par le phylloxéra pourraient être
reconstitués , donnant à tous ceux qui
le désiraient des conseils sur les
meilleurs porte-greffes à employer
dans les différents sols du canton ,
sur l'avenir probable des divers pro
ducteurs directs , sur tout ce qui
pouvait être utile aux viticulteurs .

Bergerac
Bergerac , 17 septembre .

Nos raisins sont maintenant bien
mûrs et les vendanges de blanc sont
déjà commencées . Sur la fin de la
semaine , on pourra expédier de
bons vins naturels . Il est vrai que
déjà tous les consommateurs sont
pourvus ; mais je ne puis ue répéter
ce que j' ai déjà dit : tous les vins
blancs macadam ou bernaches ex
pédiés avant le 12 septembre n'é
taient ni des Bergerac ni des Mon
bazillac , puisque , à cette date , pas

I un propriétaire n'avait vendangé
| dans ces deux vignobles .
i On a fait cette année , une grande
i quantité de vins rosés pour la cham

pagnisation , que l'on a payés de 425
à 500 fr. le tonneau . On a déjà
commencé à les ramasser .

Nos vins rouges de 1891 qui étaient
restés invendus ont été ces jours-ci
l'objet de nombreuses transactions;
les prix restent le plus souvent se
crets , les propriétaires ne voulant
pas avouer qu' ils acceptent aujour-
d' hui des prix moins élevés que
ceux qu'ils ont refusés en décembre
et i anvier .

Charentes

Saujon (Char.-Inf.),le 17 sept.
Les vendanges se poursuivent dans

la région . Malheureusement la plui
commence à tomber . Des raisins
blancs précoces qui ne titraient d'or
dinaire que 8° 1[2 ont donné jusque
11 degrés . De même des vins rouges
pesant habituellement 8° ont jusqu' à
10° ,7 d' alcool . C' est d'un bon augu
re pour la production du départe
ment. Toutefois on ne peut croire
que cette plus value de titre alcooli
que sera générale dans cette propor
tion ; mais on compte sur une qualité
parfaite .

REVUE 1ÂRITI1Ê
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 19

MARSEILLE v.fr . Kabyle 788 tx.cap .
Azibert div.

VALENCE v. fr. Gallia 701 tx. cap .
Blanc vin.
— v.esp . Tarragona 322 tx.

cap . Serra vin.
LANOUVELLE v. fr. Medeah 235 tx.

cap . Ramade div.
MARSEILLE v.fr . Berry 850 tx.cap

Sanmartin div.
Du 20

PHILADELPHIE v. angl . Allengheny
1910 tx. cap . Stanwel , pétrole .

SORTIES
Du 19

P-VENDRES et ALGER v.fr . La Corse
cap.Lamer div.

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

MARSEILLE v.esp . Belver cap . Sin-
gala , f.vid .

— v. fr. Medeah cap . Ra-
made div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Rhône
cap Brun div.

VALENCE et LONDRES v.angl.Ardeo
cap . Corvée, asphalte .

MANIFESTES

Du v.fr . La Corse, cap.Lamer, venant
de Marseille .

Transbordement n*4081 : 85 c. ci
trons , 11 t. vin. — Transbordement
n'4732: 2 f. vin.

Du v. esp . Tarragona, cap . Serra ,
venant de Valence .

Amat Hermanos 91 f. vin.—£R . Ca-
sasus 33 f. vin. — A. Mayol 27 p. pè
ches . — Navarro et Cie 76 f. vin. —
l' i et Canto 170 f. vin. — E. Navarro
1C0 f. vin.

Duv.fr . Gallia , cap . Blanc, venant
de Valence .

L. Martel 45 f.vin. — H.Thomas 12
f. vin. — R. Gonzalbez et fils 25 f.
vin. — P. Crozals frères 118 f. vin.
— H. Maiti 78 f. vin.

Du v. fr. Pionnier , cap . Domain ,
\ enani de Valence.

Rodez et Paladsi 40 f. vin. — Roman
Gimeno 50 f. vin.— Ordre 43 f. vin.
— Amat Hermanos 158 f. vin. — Phi-
lippoa et Boscou 10 f. vin.—A. Marc
10 i. vin. — Grosbon frères 25 f. vin.
— Almairac et Dumont 15 t. vin. —
Banel et Thau 9 f . vin. — R. Casasus
99 f. vin. — Navarro et Cie 38 f. vin.

CHRONlQUE LOCALE
& RÉGIONALE

L' ARRIVÉE DU 142e DE LIGNE

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
ce matin , à 10 h. 1|2, le bataillon du
142e de ligne a fait son entrée à
Cette où il vient tenir garnison .
Une délégation de la municipalité
escortée par les Touristes , est allée
saluer le bataillon à son passage .

M. Noëll , premier adjoint , rem
plaçant M. le maire, a souhaité la
bienvenue au commandant en ces
termes :

Mon Commandant,
Au nom du maire de la ville de

Cette , fj'ai l'honneur de venir , avec
une délégation du conseil municipal ,
vous souhaiter la bienvenue à l'en
trée de notre ville et vous apporter
de vive voix l' expression de notre
sympathie .

Interprète autorisé des sentiments
de notre population , je suis heureux
de pouvoir vous dire que vous trou
verez l'accueil le plus chaleureux et
le plus cordial dans notre cité si la
borieuse et si patriotique , qui a déjà
reporté sar vous les ardentes sym
pathies qu'elle avait vouées au 122e
de ligne .

Le numéro du régiment ne pouvait
en rien modifier ses sentiments . Vous

êtes tous les nobles fils de notre r
ce bien-aimée et votre glorieiix j g
forme personnifie l'idée de la
et du Devoir dans ce qu ' elle ren
me de plus grand et plus généré

Mon Commandant , , en
J e salue le 142e avec le cœur e.

vous offrant ce bouquet , faible te e,
gnage de notre amour pour ' ar ep-je vous prie de vouloir bien aci
ter pour ' vos hommes une do
ration de vin , et pour vos oui .
et pour vous un vm d'honneur
resserrera les liens d'amitié à
fection qui nous unissent de}
vous .

Le commandant a répondu Par s
quelques paroles dictées par le P , t
pur patriotisme . lia dit qu' il
très flatté de l' accueil sympathiQ110
empressé fait à l'armée par la P°
puiation et qu' il se considérait
comme un véritable Cettois ,

ftYA *d'autant plus de plaisir, qu u
déjà à Cette plusieurs amis et c0lj
naissances et notamment M. ^
notre premier adjoint . j

Nous donnerons demain , s'il e° 
possible , les paroles textuelles d 0
a llocution .

Ce soir , à 8 heures , la Ly " 3
Cécile donnera une sérénade soU "
balcons de M. le commandant û
mes , maison Lspeyssonie , aveDÛ0..
la Gare . A 9 heures la municip3 1
recevra à l'Hôtel de Villa M » I 0 c°7
mandant et MM . les officiers du n°
veau bataillon . Cette réceptio
suivie d' un vin d'honneur, et 1
monie de Cette se fera enteA
pendant ce temps , devant la Plac0
la Mairie .

HARMONIE DE CETTE

Programme du Concert qul gU r
donné par l'Harmonie de Çe _
la Place de la Mairie aujour , oC*
mardi , à neuf heures du soir , â - eU rs
casion de la réception de Si e® ^
les officiers du 142e régiment de
gne par la Municipalité :

La Marseillaise officielle . MSCI
Le Régiment de Sambre et

Défilé du Corps d'armée , fRaU 0U'
Les Diamants de la Couronné*

verture (Auber). ^ O o-Il Tenorino , polka pour TroH1
ne , (Corbin). $ 0-

Lucie de Lamermoor, grand 0
saïque , ( Donizetti). * e\).

L'Estudiantina, valse (Waldt eu
Le chef de Musiqu0 '

A. GRACIA .

LE BAISER

NOUVELLE
par

M. A. T. , DE CETTE ,

C'était au début de la guerre de
1870 , p^r une de ces belles matinées
de septembre qui vous font aimer
la vie , qui vous laissent au cœur
comme un frisson de joie , de bien-
être . Un bataillon défilait sur la rou
te blanche . De petits nuages de
poussière flotiaient le long de la co
lonne en marche ; et se doraient
sous les premiers rayons du soleil
levant . Les chansons cadençaient le
pas , et d'ailleurs , tout fier , on voyait
un village avec ses coquettes mai
sons .

Le clairon sonne ; tous ils montent
crânement la grande rue , accueillant
d'un bon sourire les souhaits des ha
bitants , rassemblés sur la place .

A l'autre extrémité du village ,
isolée dans un jardin de verdure en
tourée de fleurs , qui laissaient dans
l'air comme un long souffle embau- â
mé, une gentille petite maison sem
blait placée là , tout exprès , pour
faire regretter le coin perdu , enso
leillé de bonheur, pour rappeler aux
soldats que dans quelques heures
peut-être , il leur faudrait mourir .
Sur la porte entr'ouverte , une jeune
fille , ses grands yeux rêveurs humi
des de larmes , regardait le bataillon .

Les rires s'arrêtèrent ; les chansons
joyeuses se turent , et dans les rangs
tout à l'heure si bruyants , passa un
long silence .

C' est qu'elle était bien belle cette
poétique vision , ses longs cheveux
blonds épars , où le soleil mettait des
retlets bleus , toute pâle , au milieu
de ses fleurs dont elle semblait la
reine . Us allaient , devant-elle , et
tous, comme devant le drapeau ,
comme devant la France menacée ,
s' inclinaient avec un tressaillement
au cœur .

Un jeune officier coupa les rangs .

Il avait été bien gai devant l'étape ,
entraînant les soldats, forçant l'ad
miration des vieux , étonnant les
conscrits par son insouciance . Il
s'était arrêté tout à coup ; une om
bre de tristesse avait couvert son
front .

11 cueillit une fleur, s'approcha de
la jeune fille , et pâle d'une émotion
qui faisait tressaillir sa n ain , il la
lui offrit . Puis , d'une voix émue , où
l'on sentait des larmes , il demanda
un baiser .

Un flot de sang empourpra les
joues de la jeune Alsacienne . Pen
dant quelques secondes elle regarda
le mâle visage de l'audacieux , plus
pâle encore peut-être , lui remis la
fleur , et d'un geste lent , montrant
la frontière , les yeux brillants , « là bas
fais ton devoir ,tu auras un baiser .»

Le bataillon partit .
Le lendemain , le canon grondait

près du village:les Allemands étaient
là , il fallait les chasser . Le bataillon
ramené tout près , fit bravement son
devoir , mais le soir il fallut reculer .

Et maintenant, ce n'étaient P ' { j »
fiers soldats qui défilaient dev ® eflt
petite maison , le fusil harû
relevé sur l'épaule , l'air crânFerào ce'gueilleux , de représenter la * r0r0'
emportant le secret espoir de 'Aie-
nir vainqueurs , on fuyait , les ^i'
ments souillés , noirs de poudï e'sy
saient ressortir la pâleur des
ges; le clairon ne sonnait Plu? LeheS
des fanfares éclatantes, les bo
ne chantaient plus . tri3'

La jeune fille les revit PaS? fouill®te , sombre ; mais son regard , i el t8jt
en vain les rangs ; l'officiern jl
plus là : il avait fait son devo >
était mort pour la France . voir

Et lorsque vint le jour , on Pu ve iH esur le champ de bataille de la $$
une blonde jeune fille à genou*
du corps d' un officier , dont glir
crispée serrait une fleur faH0 j,'o iig0
la garde d' une épèe encore
de sang .



DE PASSAGE

tur6' j?'card Conseillier de préfec-
Cette ^^était hier de passage à
Ul  e s t  desce au i Grand-Hôtel .
JuTëlles DU JOUR
ficiel ] Qu' elle ne doive être fixée of-ipgn enient qu'au conseil des minis-
Vertu 6 mdardi prochain , la date d'ou-
Peut *+ ' a sess ' on des Chambres
dés ® e regardée comme arrêtée
qui -^ntenant. C'est le 18 octobre
Sefà , ®°'ns d' incident imprévu ,goUv définitivement adopté par le
iovenion1 1161116 ,  . a* nsi 1ue ies délibé-
perJ ® , antérieures des ministresMettent de l'afi

ûeLcotpagnie des chemins de fer
l' invit +® s tn nous informe que, sur
r'eur l' administration supé-Parj e ' tous les trains de plaisir sur
caS j Projetés sur son réseau , à l'oc-

la Fête nationale du 22 sep-
re courant , sont supprimés .

à i" i - °len^ incendie s' est déclaré
creii 0 Mezzo , (Corse) on a dû
la»p Ser une tranchée autour du vil
<jnv „? our le protéger contre le feu

C6 > a't l e vent du sud-ouest .
Vaii 11 es* qu'après une nuit de tra-
ï'enrirqeu6 * es habitants ont pu se

re maîtres de l'incendie .

aura ni promotion , ni nomi-
la 11 dans l'armée à l'occasiod de

te du 22 septembre.
à j. . Prochain mouvement aura lieu

P°que ordinaire .

Paris le 20 septembre 1892
liei / conse 'l des ministres qui a eu
pa | U Fontainebleau , la rentrée dulenient a été arrêté . Le conseil a
n ap aussi les moyens de termi-

' a grève des Carmaux .
q "7 On a annoncé , de divers côtés,t j. M - Rouvierse proposait de subs-
sttn âU Perm's c liasse ua impôt

Poudre servant [à la chasse . Il
Ce ( Pas été question d'un projet depi le sorte qui ne pourrait trouver

que dans le projet de budget de
PI , celui du prochain excercice""««ià déposé.
De "~ président de ' lai RépubliqueRendra pas la parole â la cérémo-Ij u 22 septembre ail Panthéon
S£ arr'vera vers neuf heures à l' Ely
eQient' eS m * n * slres se reD(^ront ®8a'

ar % es Présidents des deux Chambres
jvertmt avec une escorte spécialePour chacun d'eux .

de Freycinet , ministre de la
Ya?rre > à l'occasion du centenaire de
cornm y a les commandants dej Ps d' armée à renvoyer dans leun

yers , avec leur classe , les hommes
1 1 devaient être maintenus sous le;
47a Peaux , conformément à l' article
dani ' a Io' ^ 11 j uillet * 889 > Pen '
des nomb re 3 ours à CE 'U
A .. , 3°urnées de prison qui leur on

infîiigês .
Ceu Option sera faite toutefois pouim x jïu i auraient été punis pour de!

lts d'une gravité exceptionnelle .
M Paris 3 h. soir .

a tier dans la banlieue de Paris, il )
u 17 décès sur 37 cas.

. L'appel des nouveaux soldats
j*® bourgeois est , reporté au mois d ('N °vembre . '

i ILS TRAVAILLENT DANS
I L'OBSCURITÉ

Si nous pouvions voir l' intérieur
de notre corps comme nous aperce
vons le contenu des vitrines de nom
breux magasins , nous pourrions en
retirer bien des connaissances pré
cieuses . Ainsi nous nous rendrions
compte de la forme des poumons et
de leur fonctionnement . Mais com
me cela nous est interdit , nous
sommes obligés de nous en rappor
ter à ceux qui ont fait une étude
spéciale du sujet .

La principale fonction des pou
mons est d'aspirer l 'air afin que l 'o-
xigène qu'il contient puisse brûler
et consumer nos aliments . De plus ,
les poumons rejettent le gaz toxi-
queè, tels que l'acide carbonique,
etc.

Voici ce qui se passe : Lorsqu'nn
homme ne respire pas librement et
profondément , il ne digère pas ses
aliments d'une manière normale ,
et d'un autre côté , lorsqu' il digère
mal , il ne peu respirer ni librement,
ni profondément . Est-ce là un mys
tère ? Non , sans doute , car rien
n' est pius facile à comprendre . Tous
les organes qui composent lej , corps
humain sont dés serviteurs fidèles ,
travaillant tous dans la même maison
pour le même maître .

Que l'on nous permette de citer
une phrase empruntée a ne lettre .
L'auteur écrit : « J'avais une mauvai
se digestion , et je pouvais à peine
respirer ». Voyons de quoi il s'agis
sait . D' abord apparurent les mauvai
ses digestions , les poisons produits
par la fermentation des j aliments
dans l' estomac stupéfièrent et l' em
brassèrent les voies de sortie de
l' organisme, et entre autres celle
des poumons . La même cause para
lysa à moitié les nerfs qui iprésident
aux poumons , et ceux-ci ne pou
vaient ssdétendre que partiellement,
par des efforts spasmodiques et con-
vulsils . L'est ce qui détermine
l'asthme qui est à la fois un symp
tôme et un effet direct de la dyspep
sie ou indigestion chronique . Réci
proquement l' effet aggrave la cause
de même que les épaves apportées
par les flots à l' embouchure d'un
fleuve élèvent encore plus haut le
niveau de l' eau .

Nous ne sommes donc pas surpris
d'entendre dire à l'auteur de cette
lettre : « Depuis longtemps déjà ,
j' avais l' haleine courte . [ Je souffrais
de tiraillements dans l' estomac , et
ce genre de douleurs remontait déjà
à cinq ans. Je ressentais aussi d' au
tres signes de dyspepsie . »

Au sujet de sa guérison , il ajoute :
« Je reçus une petite brochure dans
laquelle il était question d' un remè
de merveilleux . appelé « la Tisane
américaine des Shakers », et aussi
tôt que j' en eus pris un flacon , je fus
entièrement guéri . Un de mes amis
qui avait souffert pendant 14 mois de
rhumatisme fut aussi guéri par la
Tisane américaine des Shakers , et se
joint à moi pour vous envoyer ses
remerciements les plus chaleureux .
(Signé) julien Mairet , demeurant au
hameau des Bordes , Cne , de Boux-
sous-Salmaise (Côte-d'Or), le 10 fé
vrier 1892 . Vu pour la légalisation
de la signature de M. Mairet, demeu
rant au hameau des Bordes, Cne , de
Boux-sous-Salmaise,par Verrey-sous-
Salmaise , le 10 février 1892 (Signatu
re légalisee) Le maire : Martenot ».

Maintenant voici une dame qui
dit : t Ma respiration est redevenue
régnlière . » Elle avait été dans un
tout autre état , et son indisposition
provenait de la même cause que cel
le de M. Mairet , 'c'est-à-dire de la
dyspepsie ou indigestion chronique .
Pendant quelques années elle avait
souffert de douleurs dans le creux de
l'estomac , et elle avait éprouvé d'au
tres simptômes de la maladie qui
s' attaque au château comme à la
chaumière , et frappe les personnes
de toutes les conditions . Les méde
cins et leurs prescriptions avaient
été inutiles aussi bien à elle qu' à
d'autres pauvres victimes . Les hom

mes de la profession médidale firent
assurément de leur mieux , tmais à
quoi peut aboutir le talent d'un grand
peintre sans couleurs ni pinceaux ?
Pour guérir une maladie , il faut
d'abord la connaître , et ensuite en
posséder le remède et l'appliquer .
Malheureusement les médecins n'a
vaient pas ce remède .

La personne en question le trouva:
c' était la Tisane américaine des Sha
kers , qui dit -elle , * me guérit immé
diatement » Elle signe : Mme Eugé
nie Richeton , rue du Breuil , 28 , à
St-Loup-sur-Semousse (Haute-Saô
ne), le 20 février 1892 .

Celui auquel ces lettres étaient
adressées , M. Oscar Fanyau , phar
macien , 4 , Place de Strabourg , à
Lille (Nord ), sera heureux d'envoyer
gratis et franco , à quiconque lui en
fera la demande , la brochure men
tionnée par M. Mairet .

Prix le flacon , 4 fr.50;l lj2 flacon ,
3 fr. Dépôt — Dans les principales
Pharmacies , Dépôt Général— Phar
macie Faoyau, 4 Place de Strabourg ,
Lille .

CHARBONS
des Mines de THELl'S (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt généralï ."
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auîDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3

S BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 ,

ICRASTE P. , r. du Pont-Neuf .CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24

« GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET, rue Thier*, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

L Économiste français
RÉDACTEUR EN CHEF M.P. LEROT-BEAUUEU

membre de l'Institut ,
2 cité Bergère , à Paris .

Sommaire du 17 septembre 1892
La Situation financière des commu

nes et le développement des dé
penses communales .

Le Commerce extérieur de la France
pendant les huit premiers mois de
l'année 1892 .

L'Évacuation des boues de Paris et
l'hygiène publique .

La Population agricole en France et
ses variations .

Le Mouvement économique aux Etats-
Unis : la production agricole ; les
cultures industrielles : coton , lin ,
chanvre, laine , houblon ;   hortic -
et fïoricultore : la statistique agri
cole aux Etats-Unis .

Affaires municipales : les transports
parisiens et le > Summun Jus ; les
vicissitudes du finiculaire ; les
amorces du Métropolitain ; le lieu
des chemins de fer à l' intérieur ;
le danger des tarifs trop réduits .'

Le Congrès général des chemins de
fer à Saint-Pétersbourg .

Correspondanee : les chemins de fer
tunisiens .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer ; République

Argentine .
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Le public est prevenu que mer
credi 21 septembre à 11 heures ,
il sera procédé devant le Marché
à la vente d'une caisse contenant
26 kilos de sancissons .

La dite vente faite à la requête
de la Cia du Midi , paiement comp
tant plus 6 o/° .

TRESFONT

Étude de M. TRESFONT,
huissier à Cette .

Vente d'autorité de Justice

Le public est prévenu que mer
credi 28 courant , il ^ era prodédé
sur la place publique à la vente
d'un mobilier saisi suivant pro
cès-verbal de Ricard huissier .

Paiement comptant .
TRESFONT

Chemins de fer du Midi .

Féte Nationale
DU 22 SEPTEMBRE 1392

La Compagnie a l'honneur d'in
former le public qu'à l'occasion de
la fête nationale du 22 septembre , les
dispositions suivantes ont été adop
tées :

1 * — Prolongation jusqu'aux der
niers trains du lundi 26 septembre
de la durée de validité des billets
d' aller et retour qui seront délivrés
sur toute l' étendue du réseau du
Midi aux conditions du Chapitre 1er
du Tarif spécial G.V. n 2 , du mardi
20 au vendredi 23 septembre , ces
deux jours sont inclus ;

2 * — Émission les mardi 20; mer
credi 21 et jeudi 22 septembre , des
billets d'aller et retour du tarif spé
cial G. V. n*6 Chapitre 1er et 2 va
lables , pour le retour, jusqu'au lundi
26 septembre inclusivement , comme
ceux délivrés normalement les ven
dredi et samedi de chaque semaine .

11 n' est rien changé à celles des
conditions des Tarifs spéciaux G. V.
n * 2 et 6 , qui ne sont pas modifiées
par les dispositions qui précèdent .

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basBe-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
letrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles , '
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année ua élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



aONCES L ÉGALES
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur GAM-
BARDELLA , débitant , demeu
rant à Cette , sont invités à se
rondre le six octobre mil-huit-
cent-quatre-vingt-douze , à deux
heures du soir , dans la salle des
assemblées du tribunal de com
merce de Cette , à l' effet de pro
céder i la vérification et à l'affir
mation des créances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom ,
prénoms et domicile du créan
cier , le montant et les causes de
la créance , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enre
gistrée et les factures transcrites
fur feuille timbrée de 0,60 cen
times .

Le Greffier ,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créancier du Sieur VIDAL '
limonadier à Gigean , sont invités
à se rendre le vingt-trois septem
bre mil-huit-cent quatre-vingt-
douze , à deux heures du soir , dans
la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce pour assis
ter à l' examen de la situation de
leur Débiteur et donner leur avis
sur la nomination des Liquida
teurs définitifs .

Tout Créancier peut dès main
tenant remettre au Greffe du tri
bunal : ses titres de créance ac
compagnés d'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et domi
cile , le montant et les causes de
sa créance , les lprivilèges , hy
pothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration
enregistrée , et les factures tran
scrites sur feuille timbrée de 0 ,
00 centimes .

Le greffier,
CAMPEL .

PILULES OCO
I Dépuratives et Purgative*
I Ces pilules , composées de végétaux, purgent
|] très lentement sans donner de coliques : elleslj expulsent de l'estomac et des intestins les ma
g tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
| et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
| dépurent le sang et sont d?uoe très grande effi-
« cacité pour toutes les maladies de la peau .

| LE BAUME OCO évite toute opération
3 et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
3 ns, clous , abcès , ulcères, eczémas, dartres,
| piqûrest brûlures , démangeaisons et toutes| plaies quelle qu'en soit la nature .
| Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e pot.1 Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boîte
| DEPOT à CETTEI Pharmacie FENOUILLET
1 et dans toutes les Pharmacies

franco contre Mandat ou Timbret pott*

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

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

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

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 1 francs par an

Départements : 0 francs par an.

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

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

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

SEBTICE BÊGDLIER H BATEAUX A YAPEl! ESPA®61'
ENTRE

CETTE & BILBAO à les poits interinediai
YBARRA Se Cie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone , TarrsgoEe, Ve»'
caste, Almérie, Malaga, Cadix, Hueltta , Vigo , Carril - w
Sanfander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadisr pour Sévilis , Gijon, Sen-c
et Passées ; à Bilbao pour Bayosma et Bordeaux. E

Pour fret et passage^ s'adresser à Cette chez_ Monsi001
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Eîaritimes
JSL

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , liousie , Phil'PP . ge
Bône et direct de Marseille pour T u
Sousse , le samedi à 5 heures du soi

Samedi, midi , pour Oran , direct .

l'A'?'
Départs régul'ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour

rie et la Tunisie-
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages, s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C" 8 , quai Comora^

Samary .

rm(wwP iiiâif w     AM Wa AlaR  VALL   D   L LUUA3-
Service régulier entre .

Cette , fJsbonne., le Havre et Anvc**
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à '1 . Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Cetî

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FIL^
ET AUTRES PROVENANCES

j PAPIERS AU CITRAGE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
j VIRAGES & DÉVELOPPÀTEURS PRÉPARÉS

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

&C CHFTJErIî1AOŒ

USINE DU VEXIN

L. G RE NT H E ,
s-»3, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D , 0R
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Vérandhas, Marquises

GRILLES

en tous genres

ConstrrucUon
POUR TOOTïS

Application
GRANDES ET_PETlTS

installati°nS

Serres Éconoflueâ
CHASSIS DE coooB®

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE JT K K

MIDI

Service d'Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
104 — 1 h. CO m. marchand .
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus
102 — 9 h. 40 m. marchand.
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s. express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ABRITANTS

121 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin

PARTANTS
944 — 3 h. 15 m. express

1422 — 3 h. 30 m. express
952 - 5 h. 18 mi . omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. taixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. k m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. Il s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

10j>5 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 li . 56 s. omnibus
715 — 9 li . 07 s. omnibus

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

JOURNAL DE CETTE


