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QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JODBHAL DU COMMERCE BU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

{ABONNEMENTS
UN AN 241
SIX MOIS 13 *
TROIS MOIS:....S 6 *

Étranger port eu oc e.

Les lettres non affranchie* sont refusees

JgTTE, le 26 Septembre 1892.

l'A REFORME
DES

ri|ilFS (les CIIEHS DE FER
j len des fois déjà , il a été question
rgj s la presse et â la tribune des
jL SriIles de tarifs accomplies en
hon sll r les chemins de fer de l'État
,;r°is . Les conséquences ont été
a en général satisfaisantes et on0M ait grand bruit autour des résultats
ti0 eilUs - Par contre , les modifica-
tetri anal°8ues introduites quelques0tl.PSaPrès sur te réseau autrichien
Se Passè presque inaperçues et l' on
qn > i ,'e encore ignorer aujourd'hui
<liff S onî donné des résultats fort
% rents - P°ur quelles raisons destjJSsetnents tarifs Pres(Iue iden-
lan ^ar "eur forme el; 'eur im Pory,ap Ce réalisés dans les deux moitiés
(les116 1êm1106 monarchie, ont-ils eu
p é quséquences dissemblables ?
a< «fquoi ce qui a réussi d'un côté
q ,711, échoué de l' autre ? C'est ceçe 11 était utile de connaître, et c' est

vient d' indiquer , dans un ex-
fr ? clairet très substantiel , M. Al-
r u Mange , dont la compétence est
(}e 0tlIttie de tous ceux qui s'occupent0|ùe larifs internationaux . Au momenttarT6 ex P^rience d'abaissement desj « t st ^st tentée en France depuis le
Pou aVri l ~~ exPérience trop récente
tah Permettre d' en juger les résul-
,j>i 7~ il nous paraît intéressant
sak (IUer ce Q 11'011 a obtenu des es-

tentés en ce sens à l' étranger .
d'ahS cr°y°ns devoir rappeler tout
sce ^ue' réunies sous un même0 Ptre » l'Autriche et la Hongrie n' en

1Ssent pas moins l'une et l'autre
0 to autonomie presque absolue :

Peut même dire qu'elles sont ri-
Ce es sur un, grand nombre de points ,
Ie explique suffisamment,du
m ^ 'e peu d'affinitédes races alle-
cett • et magyare - C'est en partierJe rivalité qui a été l' origine delà
VhA 1!116 dont nous parlons ici . En
l'inrt *avo"ser le développement deet ustrieet du commerce nationaux
\[a ailssi de détourner le trafic des
^ aties autrichiennes et d'accaparer

le mouvement de transit
Rrio 6 Allemagne et l' Italie , la Hon-
tarjfa at>aissé , le 1 er août 1889 , ses
et sur les transports de voyageurs
Rap a app^ Ia ^ une réforme arialo-
l§nn Ux Marchandises le l or janvier
Hi rè g 'on autrichienne se
Unp ant .Par ce placée dans
Vue ?taali011 in i erieure au point de

un prix des transports , il se for

ma bientôt en Autriche un courant
d'opinion énergique en faveur des
mesures de défense et surtout d' un
abaissement général des tarifs : le
gouvernement crut devoir y donner
satisfaction en promulgant , le 16
juin 1891 pour les voyageurs et le 1 er
juillet 1891 pour les marchandises ,
de nouveaux tarifs comportant, par
rapport aux précédents, des réduc
tions importantes . Nous allons suivre
brièvement M. Alfred Mange dans
l' examen de la réforme de tarifs réa
lisée et des résultats obtenus par cha
cun des deux pays .

La Hongrie est , avant tout , un
pays pauvre formé de vastes plaines ,
les unes extraordinairement fertiles ,
les autres véritables déserts composés
de marais inaccessibles , de champs
de bruyères et de sables . La popula
tion , essentiellement formée d'agri
culteurs parmi lesquels sont clairse
més quelques Allemands , Grecs ou
Juifs , qui représentent le commerce ,
est fort peu dense et n'atteint pas
cinquante habitants par kilomètre
carré . En 1889 , la circulation an
nuelle sur les chemins de fer n'y re
présentait pas un voyage par habitant
car les tarifs hongrois , qui dépas
saient à cette époque de 15 % envi
ron ceux de France, étaient jugés trop
élevés et leur cherté avait un effet
prohibitif . On utilisait le chemin de
fer quand on ne pouvait faire autre
ment : à petite distance, on prenait sa
charrette ou la voiture publique, à
grande distance on ne voyageait pas ;
le chemin de fer n'avait donc ni vo
yageurs de banlieue qui forment le
nombre , ni voyageurs de grand par
cours qui donnent la recette rémuné
ratrice . Cette situation ne pouvait du
rer : c' est alors que le ministre du
Commerce hongrois , M. de Baross ,
tenta d'y mettre un terme par une
révolution dans les tarifs de transport ;
une autre considération , d' ailleurs ,
l' y poussait également , c'est que , la
moitié seulement du réseau hongrois
se trouvant entre les mains de l'État
et l'autre appartenant à diverses Com
pagnies privées , il voulait, par une
guerre préalable de tarifs , dé tourner
au profit de l'État le trafi s des Socié
tés rivales et ruiner celles-ci en ne
leur laissant d'autres alternative que
d'assister à la stérilisation de leurs
lignes ou d'abaisser démesurément
leurs tarifs et finir par se faire ra
cheter . C' est , du reste , ce qui est ar
rivé partiellement depuis lors . Telle
était la situation lorsque les nouveaux
tarifs hongrois furent mis en vigueur .

Ces tarifs s' appliquent aux. trans
ports des voyageurs et de leurs acces
soires , bagages et chiens . Pour les
voyageurs , il en existe deux sortes

au départ de chaque station : l'un ,
le tarif général , applicable à toute es
pèce de relations et de trains ; l' au
tre , le tarif spécial ou de banlieue ,
valable seulement pour certaines re
lations et pour quelques catégories
de trains . Le tarif général est établi
suivant une série de zones à l' inté
rieur desquelles le prix afférent à une
classe et à une catégorie de trains
déterminés reste invariable : l' éten
due de ces zones est de vingt-cinq
kilomètres pour la première , ladou-
xième et la treizième , de quinze ki
lomètres pour chacuné des zones
deux à onze, illimitée pour la qua
torzième ; quel que soit le trajet par-
couiu au delà du 225 " kilomètre , le
prix du transport reste invariable .
Le tarif spécial , de son côté , applica
ble seulement aux trains omnibus ou
mixtes , est indépendant de la distan
ce et comprend seulement deux caté
gories de prix

(A Suivre)

Echos k Correspondances
DES VIGNOBLES

. Pézenas le 26 septembre
Un mouvement commercial assez

prononcé a occupé notre place de
puis deux semaines environ portant
des affaires sur Petit-Bouschet, Ali—
cante-Bouschet, et Aramon en blanc.
Ce mouvement s'est un peu ralenti
cette semaine , soit que le commerce
veuille voir , soit que les propriétaires
veuillent juger leur vin une fois bien
dépouillé et le faire ainsi valoir en
toute connaissance de cause .

Le mauvais temps est venu en ou
tre contrarier notre marché de ce
jour et retenir chez eux lesnégociants
courtiers et propriétaires des envi
ron.

Voici les quelques ventes signalées
cette semaine :

220   hect . Aramon en blanc, vendus
au prix de 100 fr. le muid , maison de
Montagnac.

3,000 hect . (cépages divers), cave de
Mme veuve Gontier, vendus 15 fr 50
l'hect . à une maison de Mèze .

3,5000 hect . cave de Marianne,
vendus à une maison de Cette , prix
tenu secret.

200 hect . Picpoul et Bourret trait
de fouloir , vendus 21 fr. l'hect .

120 hect . environ Alicante-Bous-
cht, vendus 21 fr.50 .

Beaucoup de petits lots de 50 à 200
hect. se sont vendus à des prix va
riant entre 1 fr 60 et 1 fr. 90 le degré

Vins de chaudière , 90 c. le degré .
Marc de vendange, 1 fr. le muid .

Narbonne , 24 septembre .
Sauf dans quelques grandes exploi

tations , les vendanges sont à peu
près terminées . C'est heureux , car
avec les brouillards de ces jours
derniers et une légère pluie tombée
hier , la pourriture serait vite arri
vée .

' Depuis longtemps les raisins n a
vaient été à point comme cette an
née , aussi les foudres déjà soutirés
ont-ils donné plus do vin que ce
que l'on pensait . Ce n'a été que jus
et presque pas de marc .

Cette petite quantité de rafle a
contribué à donner aux vins de l' an
née une très grande finesse de goût .
La maturité étant à point , le degré
d'alcool est bien supérieur à celui
obtenu l' an dernier ; dans certains
tènements , il le dépasse de deux de
grés . Quant à la couleur elle est d'un
joli rouge vif et promet de bien te
nir, car l' acidité naturelle a été suf
fisante . On s'en est parfaitement
rendu compte , aussi les quantités
d'acide tartrique employées ont été
relativement petites ; fjou a générale
ment forcé les doses de tanin . .

D'une façon générale, la vinifica
tion a été faite aussi bien que possi
ble et les producteurs ont intelli
gemment proportionné aux dons de
la nature , les enseignements donnés
par nos savants académiciens .

C'est bien le moins que ceux-ci
nous aident un peu , après avoir con
tribué à nous faire enlever la pra
tique du plâtrage . En certaines an
nées pluvieuses , cette quasi- suppres
sion peut enlever à nos produits
une valeur de 50 010 , et cette année
même où la température a été par
faite , nous évaluons à 20 0[0 la di
minution de la valeur intrinsèque
de nos produits .

Nous devons en eflat l'avouer ,
malgré leurs grandes qualités , nos
vins ont cette année un défaut , ils
manquent de corps.de plein , ils n'ont
pas la mâche voulue ; ce ne sont
plus en un mot des Narbonne .

Lyon , 25 septem bre .
La chaleur accablante de ces der

niers jours a pris fin hier, dans la
journée , par une pluie torrentielle
accompagnée de tonnerres formida
bles .

On peut considérer la sécheresse
comme terminée dès maintenant .

La plus grande , partie du raisin
du Beaujolais est récoltée .

11 est encore difficile de se pro
noncer sur la quantité . Quand à la
qualité , on peut affirmer qu'elle se
ra en tous points supérieure à celle
des années précédentes et compara
ble à celle des meilleures années .

La fermentation a marché rapide
ment cette année. Le raisin , récolté
en plein soleil , s' est échaufïé pour
ainsi dire d'une façon spontanée,
voire même un peu trop hâtivement
pour des cuvaisons normales . Nous
avons vu des cuves tomber à zéro
au troisième jour.

Pour les raisins fortement colorés
il n'y a peut-être aucun inconvéni
ent à décuver aussitôt la fermenta
tion terminée ; mais pour la généra
lité , il y aurait, nous croyons, un
certain avantage à le laisser le plus
possible en contact avec le marc , du
quel il n'obtient la couleur et la so
lidité spécifique qu'après un délai
relativement défini par la pratique .

Les cuvaisons mixtes , bien combi
nées , peuvent parfaire , dans une cer
taine mesure, à ces précautions , mais
nous croyons que, sur cette excep-



! on , il y a des reserves nombreuses
i faire .
L'activité du ferment est d'autant

iîus grande que le raisin est chaud et
; ucré.Dans les raisins de plants gref-
. és , très nombreux cette année , cette
,'ermentation se comportera à peu
orès comme chez les anciens plants
de pays , avec l' avantage d' une tem
pérature élevée . Il n' en est pas de
même pour les mélanges de raisins
de proveuance directe , lesquels ,
moins sucras , peuvent occasionner
un certain retard dans cette période
évolutive .

Pour CPS derniers , nous croyons
donc devoir conseiller le décuvage
tardif , toutes proportions gardées .

Nous arrivons , du reste , un peu
tard , car en beaucoup de localités
le décuvage est à peu près terminé .
Nous avons cru néanmoins nécessai
re d'attirer l'attention «tes viticul
teurs sur ce côté de la question vi-
nieoie insuffisamment étudié .

Les vins sont demandés très ac
tivement dans le vignoble Beaujolais .
Cette semaine nous le verrons paraî
tre dans la forme bourrue, suivant
l'expression locale .

Los prix sont très élevés au début
tant la certitude d' avoir des bïns
vins parait générale .

Les localités les mieux cotées d'ha
bitude . telles que Cilles avoisinant
Lyon , p.'.r l' Ouest comme le canton
de Vaugneny , débutent par des de
mandes variant de 45 à 53 fr. l'hec-
to , tout frais à la cuve . Villefranche
et Saint' Georges , offrent aussi des
primeurs dans les mêmes prix , en
qualités courantes . 11 faut en réalité
convenir qu' il s' agit de primeurs à
débiter non dépouillées , en petites
quantités , et non d'affaires impor
tantes .

Dans quelques jours nous serons à
même d'offrir à nos lecteurs des ba
ses plus sérieuses pour leurs achats .

EËYOE lÂEllilE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 24

BARCARES b.fr . Victor Lucie 27 tx.
cap . Clerc vin.

ALCUDIA v.norv . Gambetta 338 tx.
cap . Ellien vin.

Du 25

BARCARES b.fr . Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

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

MARSEILLE v. fr. Verbeckmoës 777
tx. cap . Séronde div.
— v.angl . lsle of Georgia,

793 tx , cap . Sando , lest .
— v.fr . Hérault 371 tx. cap .

Plisson div.
VALENCE v. esp . Sagunto 343 tx.

cap . Miquel div.
GALATZ v.norv . Daunon 919 tx.cap .

lsberg, bois (24 h. d'observation).
SAN FELÏEU v.esp.Correo de Cette

152 tx. cap . Corbeto div.
St-LOUIS v.fr . Ajaccio ' 652 tx. cap .

Rosati div.
Du 26

MARSEILLEv.fr . Émir 809 tx. cap .
IIolz div.

GENES   v.it . Oreto 799 tx. cap . iio-
rano , sumac.

BARCARErfb.fr , Blanche Rose 35 tx.
cap . Francèsvin .

SORTIES
Pu 24

MOSTAGANE35_v.fr . Syria cap.Gui-
omaud div.

ORAN v. fr. Franche Comté cap .
Allègre div.

LANOUVELLEv . fr. François Marie
cap Antomarsi div.

VALENCE v. esp . Viiiareal cap . Bar
bera div.

NICE eut . esp . San Sébastien cap .
l' la vin

Du 25
CARLOFORTE bg.it . Teresa cap.Tré-

glia,bois et douelles .

I !ALGER v. fr. Soudan cap . Bousquetdiv.
PHILADELPHIE v. angl . Allengheny

cap . Stanwel , lest .
P.COLOil v.fr . Pythéas cap . Aussenac

f.vides .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se reunira
mardi 27 septembre , à 8 h. I[2 du
soir, pour l' examen des affaires
suivantes :

Rapport des Commissions
Ordre du joui-

Communication au conseil de la
réponse de M. le Préfet , sur l'avis
favorable à la pétition des négoci
ants , demandant le rétablissement
pour le dimanche du courrier de
10 heures et la suppression de celle
de une heure .

Travaux publics . — Projet d'amé
lioration de la chaussée Paul Riquet
et de l' Avenir et d' une partie du
quai Vauban .

Badiation de l'inscription d' office
prise au profit de la commune con
tre M. Louis Puech , acquéreur d' un
terrain communal .

Théâtre . — Avenant d'augmenta
tion d'assurance aux Compagnies
l' Urbaine et la Nationale .

Entrepôt réel . — Demande présen
tée par M. Cespédès en rembourse
ment de la somma de 50 fr. 62 pour
droits de magasinage perçus en
trop .

Biens communaux .— Demande en
réduction de loyer formee par Mlle
Leblond et Mme veuve Lemaresquier
locataires sous le perron de le Halle*.

Terrains communaux . — Demande
d'acquisition par M G. Caffarel ainé ,
du lot n * 14 des terrains commu
naux des anciennes casernes .

Soutiens de famille . — I. Demande
formée par le sieur Guiraudou ,Louis
marin inscrit .

2-Demande de dispense de période
d'instruction par les sieurs Brun et
Amen

Éclairage des bâtiments commu
naux .— Vote d'un crédit de 7.575 fr.
85 pour faire face au paiement des
travaux et fournitures exécutés par
la compagnie l'Union des Gaz ; pen
dant les années 1888 , 1889 , 1890 et
1891 .

Instruction primaire . — Suppres
sion delà subvention allouée à M.
l'inspecteur primaire . Observations
préfectorales .

Octroi . — Demande de gratifica
tion en faveur de divers agents .

Cours secondaires , — Demande de
bourse formée par le sieur Garen-
çon en faveur de sa fille , et de dé
grèvement de rétribution scolaire .

Ecoles communales .— 1 * Demande
de maintien ; à titre provisoire,d'une
institutrice à l'école maternelle du
Jardin des Fleurs .
Vote de crédit .

2 Demande de prise en charge
par l'État des traitements du per
sonnel enseignant à l' école du Jar
din des Fleurs .

Ecole nationale de musique . — 1 *
Dépôt du projet de budget pour
l'exercice 1893 .

2 " Indemnité demandée par M. Mo-
linier , ex-professeur de Cor .

Ecoles nationales . — 1 * Demande
de subvention formée par le sieur
Joseph Moulin pour continuer ses
études à l' école des Beaux-Arts ( An- !
née scolaire 1892-1893,)

2 . Demande de subvention présen
tée par M.Fournier pour permettre
à sou fils de continuer ses études au
lycée Louis le Grand à Paris .

Administration . — 1 * Justification
des dépenses imprévues du 7 mai :
au 20 septembre 1892 . !

2 * Répartition de secours aux fa
milles des réservistes et territori
aux appeles sous les drapeaux . —
Vote de crédit .

3 * Comptes arriérés . — Demande
de crédit .

4 . Demande d'indemnité formée
par les sieurs Brouillonnet et Magis ,
ex-surveillants de travaux .

5 * Demande en renouvellement de
subvention formée par le sieur Du-
cani en faveur de son fils Haul ,bour
sier de la ville au lycée de Mont
pellier .

6 * Demande d'indemnité et de
remboursement des sommes versées
à la Caisse des retraites par les em
ployés du poids public .

Vœu pour la mise à l'étude de l'al
longement des écluses du canal de
Cette à Beaucaire .

Abonnement au téléphone subur
bain .— Vote de crédit .

Bourse de travail . — Étude de la
question relative à la création à
Cette d'une Bourse de travail .

ENQUÊTE
DE COMMODO ET INC0MM0D0

Le Maire de la Ville de Cette , vu
le décret du 15 octobre 1810 , et l'or
donnance réglementaire du 14 jan
vier 1815 ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de l' Hé
rault , en data du 20 septembre 1892 ;

Prévient ses concitoyens , qu'à par
tir du lundi 26 septembre au mardi
25 octobre 1892 inclusivement , il se
ra ouvert à la Mairie , de neuf heu
res à midi et de deux à cinq heures
du soir , un pfocès-verbal d'informa
tion à l' effet ae recevoir les avis pour
ou contre la demande présentée par
M. Lequin , à l ' effet d' obtenir l'auto
risation d'établir une usine pour la
fabrication des acides sulfurique à
divers degrés et nitrique, des en
grais chimiques et des sulfates de fer
et de cuivre , sur le territoire de la
Commune de Balaruc-les-Bains .

Nous faisons des vœux pour que le
projet dont il est question ci-dessus
se réalisa et pour que cet exemple
soit , suivi par d'autres industriels ;
notre ville ne pourra que gagner à
l' installation d'usines sur les bords de
l' étang de Thau .

VIN D 'HONNEUR

Voici la réponse faite par M. Gra-
net, commandant du 142e de ligne, à
M. Ain qui lui a souhaité la bienve
nue au nom des officiers de la ré
serve et de la territoriale , vendredi
soir à l'hôtel Grand Galion :

« Mon cher camarade, Merci des
bonnes paroles que vous venez de
prononcer .

» Admirablement reçus par les re
présentants autorisés de la ville de
Cette et par la population tout en
tière , nous ne pouvions que l'être
par vous , qui nous touchez encore
de plus près , car nous sommes tous
ici des camarades .

» Messieurs les officiers de réserve ,
vous nous appartenez complètement.
Le jour où nous marcherons à l'en
nemi , vous serez avec nous ; et Dieu
aidant , nous ferons de la bonne be
sogne comme l'on dit en termes fa
miliers .

» Messieurs les officiers de l'armée
territoriale , votre nom n'indique
plus tout à fait votre rôle . Appelés
à partir quelques jours à peine après
nous , vous nous servirez d'armée de
seconde ligne , et c'est appuyés sur
vous que nous marcherons en avant.
Vainqueurs , vous vous joindrez à
nous pour terminer la lutte ; morts ,
vous nous vengerez .

• Messieurs de l'armée de mer ,
c'est avec émotion que j'ai revu votre
bel uniforme . Enfant des côtes pro
vençales , tous mes parents , tous
mes amis, tous mes camarades de
collège sont ou ont été marins . Je les
ai revus en vous .

•« Monsieur le maire , messieurs les ;
adjoints , je ne veux pas laisser pas

ser cette occasion pour vous re® ^
cier une dernière fois de votre j
pathique accueil . Nous en conse
rons un ineffaçable souvenir . g

» Messieurs , je bois à v?îr0 -5erî
et à 1 union fraternelle qui eXlS
toujours entre nous . » . u I®

Reprenant la parole , après M-
maire , le commandant Granet 619> ^
me tous ses regrets de l' absence
M. le général Marthe, > pr°°1 ej
d'honueur de cette belle réunion , Mlève son verre en l' honneur de
le chef de musique de l'Harmom

L'AFFAIRE DES, CONTREBANDE

Dans le courant du mois d0fI? J
le contrôleur de régie M.
était informé que du trois-six
été introduit par fraude dans la t
raquette de M. Boneniant , sise
quartier de la Colline , sur la
gne ae Cette . ;j

Il se rendit aussitôt à l ' en 0 uj ,désigné avec les employés P er
Palat et Molle , pour s' assurer
fait ; mais à peine commença
une " enquête qu'arrivèrent les c ,
trebandiers ; Cbarles-Honoré et Ki en
Louis Méjean , frères , de Montpe"
François Delpau , de notre V1  j |
Frédéric-Lucas Zérès , sujet espag"
et Betti ,

Ces individus défendirent _l ' e" jade la baraquette aux employés de
régie ; Charles Méjean , lit mêm0
sur un d' eux, M. Perreli ; ses co
plices le menacèrent . De plus , P j.
sieurs de ces contrebandiers ne |
gnirent pas de mettre feu à  “i 1 ® j
qu'ils avaint cherché à introduir®
Cette par contrebande .

Cinq d'entre eux : les trois » .
jean , Uelpau et Zérès , avaint été
tés à comparaître , hier devant
tribunal correctionnel de Montp e,\''
Honoré Màjeaa et Paul-Louis 5365
ont fait défaut . . 0 j

Le tribunal a condamné ^h3 » n-
Méjean à 40 jours de prison ,
çois Delpau , à 20 jours , ; et les •
autres prévenus , à 10 jours ckaC50011 les a condamnés en outre à
fr. d'amende chacun pour frauda
matière de régie .

NECROLOGIE

| Ce qui doil finir est toujours trop co
J| 0 fragilité , vanité et néant of fg
| vie ! Cependant, faut-il faire
i de l'existence et de l'amour du V r.° a
| chain?non ! 11 faut,aujcontraire,n9 >•'

négliger pour nous créer de vén1
bles affections et nous faire ai#6
estimer .

'Survienne , ensuite , le moment d
J l' inévitable trépas , si nous avons
i gnement rempli nos devoirs socia"
| et religieux, nous saurons Goflrs
| geusement supporter et subir „
i tant de notre disparition de ce

de.
! Telles sont les réflexions <1®
j viennent de nous suggérer;" les 0b°¿
| ques de l'estimable et de la bien &
! mée Madame , Carrière , née Viel.ép01*

se du sympathique Cyprien Carrier0'
i le doyen de nos avocats . 3
I Inutile de dire que, depuis

modestes ouvriers jusqu'aux prin c1'
: paux négociants et magistratschacu"

s'est fait un devoir d'accompag *?
à sa dernière demeure la
pouille mortelle de Mme Carrier0
dont l'humble piété , la douce flfidblj
lité et la bonté de cœur charmai#
tous ceux qui l'ont connue, corn® *
se plaisent à le répéter les habitai»
de la Grand'rue , qu'elle n'a c0SS ®
d'habiter dequis environ trois quart®
de siècle .

l a foule nombreuse et profondé'
mei t recueillie qui suivait son cer
cueil , couvert de couronnes , est un
témoignage éclatant des sympathi 0 ®
que la défunte avait su mériter .

Noua ne saurions terminer ce
lignes sans exprimer à M. Carrière e »
à sa familleuos sincères compli 'meu
de condoléance .



LA CETTOISE

c°Urarit U r x d 'hu ' mar^i 27 septembre
ûi0n « 8 heures 1]2 du soir,réu-
actifs ra* e de tous les membres
fêr giïzd@re jour : Formation des dif-
au Cnres S0 clions devant prendre part
du h „ Urs d'Alger . CommunicationN Programme.
rèuDin rout membre absent à cette
s°ciété sera rayé ces listes de la
a^ ûUs   èl Ves ^ es ® col es communales
qualité iaire Partie de la société en
''aient a enil:)res actifs et qui au-
0a°iventlUItt ® définitivement l'Ecole ,
b i>0 g considérer comme mem-
séance a Société et assister à cette

chasse.— Répétition de-
8 h 112 au Stand.Les

Ce 2rm i®sireraient faire partie de
cett6 re 6 8 °n1; * nv' té s à assister à

T ARESTATION
|j0g +l "

vol repris de justice , autoursdans i cornmischez la veuve Vézian
été arT) -ni?u    du 23 au 24 courant , ontLom etes à Béziers par les agents
InésRi 0 °tBènszet . Ce sontlesnom-
tle 24 anc Bazile , dit Montauban , âgé
20 ar,„ans-" Fournil François , âgé de
sac a ' Maillet Pierre dit Floren

ce dge de 18 ans.
JUaifoi . 01s individus qui sont des
subi  d rs dangereux ayant déjàont ét ^+ nonïbreuses condannationsde i > a trouvé porteurs d'une partie

argent qu' ils avaient vole .

OBJET PERDU

°r de Sm perdu hier un bracelet en
trouyA"' 611116 tille . La personne qui l' a
bur 0, ' est priée de le rapporter aueau du journal .

■ ATAT CIVIL DE C3TTS
Du 25 au 26 septembre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles,2 .

I) DÉCÈS
Viei Joséphine Françoise Mélanie
se ô a ® e.â Cette . âgée de 72 ans,épou-i    fm e

fl tant en bas âge .

IIIELLES BU JOUR
?-1Ijd eau ministre de la mari-

l*a ' as lu Rraphié au colonel Dodds et
de au nom du gouvernement,
Vonj.0 v Ve satisfaction pour la bra
ies i ' l'énergie qu'ont déployées
le co>Y,OUP es sous ses ordres depuis
lui a lr^ncement de l' expédition ; il
grets   ePri en même temps ses re-

es pertes cruelles survenues
D°8ba Urs combat victorieux de

A. nd'^j a®bourg , d'hier midi à aujour-
choua ïdi , on a notifié 115 cas de
84 a et 56 décès . Sur ces chiffres ,
là j 0u e \ 36 décès se rapportent àHe I es5 rnee id'hier, et le reste concer

ta a'1 < Urs précédents ,et 10 ^ transporté hier 101 malades8 morts ,

aux T, f? vernement a communiqué
cisj 0i esidents des Chambres sa dé-
Iiaître~~~ q ue nous avons fait con-
date Axer au 18 octobre la
décret ?Uverture la session . Le
à Qflp , e convocation paraîtra ; d' ici
cki % tUes jours , au Journal offi-

c°iHïni <, mir~P®rier » président de la
cettQ p Slon du budget , convoque
PFOCJhjm    ip pour le 4 octobre
äVaut n ' c est-à-dire quinze jours

rentrée des Chambres .

NOS DEPECHES
Paris , le 26 septembre 1892 .

Le Journal Officiel publie le dé
cret convoquant les Chambres pour
le J 8 octobre

Dès la reprise des travaux , un cer
tain nombre d' interpellations seront
déposées au Palais- Bourbon .

MM . Haussmann , Hély d'Oisel et
Paul Lebaudy , députés de Seine-et-
Oise , ont écrit à M Loubet , ministre
de l' intérieur , pour l' informer qu'ils
l'interpelleraient â la rentrée sur les
mesures que compte prendre le gou
vernement pour empêcher labanlieue
d' être infectée par les eaux de Seine
contaminées .

Carmaux, 26 septembre 1892 .
Les patrouilles ont eu lieu hier

sans incident . Le Comité avait déci
dé de supprimer les gourdins . On
s' est conformé à cette décision , la
gendarmerie était sur pied . Les gen
darmes , cette nuit, parcouraient par
groupes les roules et s'arrêtaient à
l'entrecroisement des chemins .

DÎ3RMIÈK33 HEURE!

Paris , 3 h. soir .
Hier à Paris e ! dans la banlieue , il

y a eu 19 cas et 12 décès .
— En Italie tout fait prévoir que

les prochaines élections donneront à
à la majorité ministérielle près de
400 voix .

BISTILLEEIHS BE LIMACE

A. de Saint-Mx et Gie
ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes
FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du

Sud , agent-dépositaire.

L'Économiste français
RÉDACTEUR EN CHEF M.P. LEBOT-BEAULÎEU

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

Sommaire du 24 septembre 1892
Belges et Français ; les droits d'immi

gration et la naturalisation .
Le Morcellement .
La Réforme des tarifs de chemins de

fer en Autriche en Hongrie et
ses résultats .

Le Maroc : état politique et social ;
développement historique ; condi
tions sociales; institutions ; gouver
nement .

Lettre d'Angleterre : la situation mo
nétaire et financière ; les envois
("or et le change sur Londres à
New-York ; les honoraires du gou
verneur de la Banque d'Angleter
re ; les bénéfices de la Banque
et les conditions da compte du
Trésor ; une crise des Sociétés de
constructions .

Correspondance : les progressions des
charges fiscales en Allemagne; les
chemins de fer tunisiens.

Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelles d'outre mer : République

Orientale .

niîrt s n *

au cs\:..?sa.ï:zs sk btca

de GrSIÏ&AULT & C ' e , ferai.,à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes, l'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

LES ÉCLIPSES NE SONT QUE DE
L'OMBRE

Les explorateurs de l'Afrique par
lent de l'émotion et de la , crainte
qu'inspire aux indigènes une éclipse
de soleil . Ces sauvages croient
qu' un esprit malin a jeté un voile sur
la face de l'astre radieux , c'est pour
quoi ils essayent de faire peur à l' es
prit en se livrant à un vacarme épou
vantable . Quant à nous , nous savons
depuis longtemps que l'éclipsé se
produit et disparaît sans faire plus de
mal qu'un nuage d'été passant sur
un paysage . L'obscurité de l'éclipsé
n'est que moipentaûée , mais les sau
nages l'ignorent ; de là leur inquié
tude et leur effroi . Il n'y a pas d'ef
fet sans cause , toutefois il y a bien
peu de causes pour un grand nom
bre d' eflets . Un conducteur adroit
dirige plusieurs chevaux à îa fois . Un |
homme qui ne comprend qu'un seul
principe , mais qui le comprend bien ,
peut faire face à des centainesA de dif
ficultés variées . Prenons un exem
pte : M. Archecault est jardinier à
Ménestreau-eo-Villette (Loiret). Il
était en convalescence à la suite I
d'une bronchite , quand il eut une   at-taque d'iniluenza . C'était au mois de
décembre 1891 , au moment où cette |
maladie faisait tant de victimes en !
Europe et en Amérique . II fut bien :
vite abattu et affaibli , et se vit obli - \
gé d'abandonner son travail et mê- I
me de se mettre au lit . 11 avait des •
couleurs alroces à la tête ," son som- ;
meil était irrégulier et ne le repo-
sait pas. La bronchite dont il souf- [
frait aussi empira sous l'effet du poi-
son de l' influenza, etie malheureux |
malade finit par perdre complètement I
l'appétit , commecela arrive presque
toujours en pareil cas. Las traite
ments habituels ne servirent à rien S
et il ne savait plus que faire pour se
guérir . Ayant entendu parler de la
Tisane américaine des Shakers , il
résolut d'en faire l'essai . Le résultat
de son expérience se trouve dans
une lettre d&tée du 4 mai 1892 , et
adressée à M. Oscar Fanyau , phar
macien , 4 , Place de Strabourg à Lil
le (Nord ). 11 dit : « J'ai ie ¿plaisir de
vous aprreedre que votre remède
m'a rétabli , et que je jouis mainte
nant d'une très bonne santé . Après
avoir employé la Tizane américaine
des Shakers pendant huit jours, les
maux de tête cessèrent, et les au
tres effets de ce que je peux appe
ler ma double maladie disparurent
également . Je me porte comme un
charme . Je suis heureux do vous
autoriser à publier ma lettre si tel
est votre désir . (Signé) Archenault .
Vu pour la légalisation de la signa
ture de M Archenault , ci-dessus ap
posée . (Signé) Recutlé , adjoint au
maire , Ménestreau-en-Villette, le 4
mai 1892 . »

Un autre correspondant écrit :
« Depuis très longtemps je souffrais
de grandes douleurs par tout le corps ,
ce que j'attribuais à un refroidisse
ment. toon estomac ne supportait pas
les aliments , je ne pouvais plus dor
mir et finalement je devins ïi faible
que pendant quatre mois je ne mis
pas le pied dehors et ne pus me li
vrer à aucun travail . J'étais F souvent
pris de frissons et j'avais beaucoup de
fièvre .

» Je ne savais que fai.e, quand
un jour il m'arriva de lire un de vos
petits livres . J'appris ainsi que la fTisane américaine des Shakers avait j
rendu la santé à beaucoup de person- jnés qui avaient été atteintes de ma- j
ladies diverses pendant très long
temps. Je n'hésitai pas à en envoyer
chercher un flacon . Son usage me
rendit rapidement l'appétit et les
forces . La fièvre disparut aussi , et
après avoir pris le quatrième flacon
je me sentis tout-à-fait mieux , j'é
tais complètement guéri , et aussi
bien portant qu'avant ma maladie .
Ma santé a été excellente depuis , et
ie vous en adresse mes sincères re-
merciment . Votre tout dévoué, (Si
gné) Jacques Ganivet , propriétaire à
Lavilledieu (Ardèche), le 11 avril
1892 >.

Le principe présenté dans ces deux j

cas est le meme : impureté du sang
indigestion chronique ou dyspepsie ,
bronchite , influenza , rhumathismes ,
goutte, diphtérie , palpitations , dé
sordres nerveux de toute espece ,
maladies des femmes , diarrhée, dys-
senterie , etc , etc — toutes ces ma
ladies sont guéries par la Tisane amé
ricaine des Shakers pour cette sim
ple raison qu'elle guérit leur cause
à toutes , c'est-à-dire la torpeur du
foie , de l'estomac et des reins . Si ou
sait cela , on sait alors ce qu'il y a
à faire quand l'éclipsé de la maladie
obscurit le soleil de la santé .

Écrivez à M. Fanyau à l'adressa
donnée plus haut pour recevoir gra
tuitement la brochure dont il est
fait mention .

Prix du flacon ; 4 fr. 30 ; 1)2 flacon ,
3 fr. Dépôt — Dans les principales
pharmacies . Dépôt Général— Phar
macie Fanyau , 4 Place de Strabourg ,
Lille .

AHS0SCE LEGALE
Étude de Me TRESFONT , huis-

siér à Cette .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le
mercredi cinq octobre à onze
heures du matin sur la place pu
blique de Cette , il sera procédé à
la vente d'un mobilier . Buffet , 2
fauteuils , garniment de cheminée,
glaces , armoires , lavabo , pendu
les , guéridons , commode, etc etc.
le tout faisant partie de l' actif
de la liquidation Riccardi .

Paiement comptant plus 6 0/0
TRESFONT.

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 .

EXCELLENTS FUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés

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

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

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

Dépôt de Prodtiils Photographiques
Voir aux Annonces

rien adjoindre, les Écoulements ancien* ou récents .
EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE

Prix : 5 ft-.ie flacon .-Chez j. ferré, Pharmacien
105?, B'JB HIGHELTEU. PAHI9

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , GROS.



PILULES OCO i
Dépuratives et Purgatives i

Ces pilules , composées de végétaux, purgent H
très lentement sans donner de coliques : elles B
expulsent de l'estomac et des intestins les ma- |tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,  
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'UDe très grande effi-J
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAUME 000 évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas , dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO 2fr. 50 la boîte

DEPOT i CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandai ou Timbres poste |

Tû GÀGÏË tous 2 àïf`“r',“  '““'
en2 heures par jour. Ecrituresettravaux
faciles chez soi saris quitter emploi ECRIRF.
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, rue de la. Goutte d'Or .— fans
PETITE INDUSTRIE
pour la fabrication d'Articles de premierô
nécessité , peut être installée en province
avec TR.KS PETIT CAPITAL . Travail facile
Cros bénéfices . Ecr.MAGRINI& Q,#
141 . rue do JrtoixiGy 141 . .Paris

P - og cnt f. a prête;i y aux enipl . IIOLTOC propr . etc.
et si i u cnr;inties hypothèques France
ou Al. érie . pour et sur aiufionnoments .
Ottv . m' crrait , successions , litres , bijoux etc.
même remit , au décès . - Biend'av . Escompte
Commandites , Émissions , Voni.es et Achats
UNIOX 30, rue Beaurepa re, Paris . Timb . rcp .
ORûRFSOE BOURSE SANS COM M iSSIOW

îdePIN MARITIME
jph, : y '? arm. . à Bordeaux.
|L\ J seul préparé
avec la venu.ijle Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumv -' t ioticc, grippes, catarrhes,

ï\bYoncIïiîP8iiiiaiix de fforf/e, enroue»
mvnta— DE POT ; Toutes Pharmacies

JOM DES DEMOISELLES

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 :
33 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

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

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

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

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 paras .

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 —
rlpïiabets — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier ,
etc.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS 33 E FER

MIDI

Service d' Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. raDide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

1 ! 2 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 ta . express
114 — y n. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — ls h. 00 m. express
i 16 i h. o5 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
il » y û . 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 2 h. 55 m. rapide
lt>7 7 h. ,30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
il — 1 11 . ôn s. mixte

101 — 5 h. 05 s. express
141 — b h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 2 i s. omnibus
103 — 10 h. 10ja . express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — S h. 15 m. express
1422 — 3 h , 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. 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 , mixte
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. 1L m. tr. léger
949 — H h. 39 m. express
951 ™- 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
657 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOURNAL DE CETTE

A'cool dettenthe

MCE RÉSILIER DE BATEAUX A ÏAPEÏR ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILBAO & les pcits intermédiaires

YI3AII Se Oie de SÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Velsocs ,
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril, Ltf
Santander, Bilbao . w

Et en transbordement à Cadix pour Séviîîc , Gijon, San- be**-'**'
et Pasages à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez_ Monsieur E
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2.

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

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

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1AUJ
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 Commanda0
Samary .

NAVALE II LOB m
Service régulier entre .

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

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A.. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce, S , Quai de Bosc, près le Grand Café, à Cet* "

SERRES & CHAUFFAGE^

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction*
POUR TOUTES

Applications
GRANDES ET PETIT®3

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


