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L1 REFORME
DES

ÎJ|ilFS des CIU» DE FEÎt

(Suite)

è |  Uanl an tarif des bagages, qui
et g Autrefois proportionnel au poids
par a distance , il a été remplacé
•a np tar if établi par zone de dis-tre 6 et Par pièce de bagage ; en ou
i j. ava ni la réforme , il était accordé
vj D3Ue voyageur une franchise de
(M a a m kilogrammes de bagagesvile H 81 ® supprimée . Au point de
ficati la formeJ ce sysiémo de tari-
frp? \ n 'est pas des plu s neufs : M-
CoQiS A "'an ge établit qu' il a été pré-
H Ss , en Allemagne sous des for-
6q| op_m  '  par le docteur Perrot
1385 el par le docteur Engel en
(W Point de vue des prix , il
r if, ,] !e .' Par apport à l' ancien ta-
Pej] V es réductions considérables quiy e)l être évaluées à environ 25
Wrd r^s ' appréciation du direc-

0 U réseau hongrois , M. Schober .
'a réf ont les conséquences dei)èes 0r® e hongroise ' Les deux an-
ttjSe qeuni se sont écoulées depuis la
Wd 6n y'Sueur du tarif par zonesdatjt8", des résultats assez concor-se el concluants pour qu'on puis-
%s ,.cier en toute sine® 1'' 1 ® , es
la | 0r) 1I u''' a produits . Tout d'abord ,res | a iUeur kilométrique du réseaudan [ , l sensiblement la même pen
a Con e ! deux années , !a circulation
Pa$SA rablement augmenté  elle a

cCle 5 , 074 , 000 voyageurs en
s' apoV 9â 13,402,000 en 1889-90 ,
IC1884" 1 ainsi ce 130 7 % •
s' egjamentation de cette circulation
Pa  Poulie Pour ' a P ' us grande
lie s'e-i Ds banlieue , dont le tra-
°r(ina ' ve'°ppé d' une façon exlra-
îréq u lre j sur les autres trajets, la
lè f. tltal ion des trains n' a augmen
tent i dsans Qae pro port io n infini-
Ce r ne | s faible , sauf en ce qui con-
qui SQres relations à grande distancefait „ nt ce ' les sur lesquelles s' exer
cent Concurrence et où l' accroisse-
i(3es ú?s'aié est dù exclnsivemenl
eu cléfL , 0Urnprïienls de trafic , il y a
au r) rf f!lsserrent des l re et 2 rae classes
vûya (J ll (]e ja 3 e ; la proportion des
'lue ag s ,a très courte distance a plus
(i'a r.,'1 à el celle des longs trajets
'Wiô Var i® - Les résultats de lala nrnat 0 ann ® e °nt confimé ceux

emière : l' accroissement de la

circulation en 1890-1891 a été de
193 % . Quant aux bagages , le nom
bre des colis transportés a été de'i-68 ,
821 en 1888-89 et l' année suivante
il a atteint i 604,761 , augmentant
ainsi de 29 % . D'autre part , la re
cette des voyageurs a passé la pre
mière année de 22,007,000 fr. à 27 ,
146,200 fr. , augmentant ainsi de 4 ,
538,400 fr. ou 20 % ; et la seconde
année , elle a atteint 32,14-2,250 fr. ,
ce qui fait ressortir un accroissement
de 90 %sur les résultats de l' année
précédente . La recette des bagages
dë son côté avait été en 1888-89 de
942,350 fr. , en 1889-90 elle a atteint
1,474,195 fr. , soit 50% d' augmen
tation ; en 1890-91 , il y aéu une légè
re diminution (moins de 1 %) sur
l'année précédente . Tels sont les ré
sultats acquis .

Occupons-nous maintenant de la
réforme similaire appliquée en Au
triche . Le nouveau tarif de ce pays
est caractérisé par les dispositions
suivantes applicables aux voyageurs
et aux bagages : 1° chaque station du
réseau est le centre d' une série de zo
nes de longueur variable ; on ren
contre successivement 5 zones de 10
kilomètres chacune , 2 de 15, 1 de
20 , 4 de 25 ; au delà , c'est-â-dire à
partir du 201 e kilomètre , les zones
ont une étendue uniforme de 50 ki
lomètres et se succèdent ainsi jus
qu'à l' extrémité du réseau ; 2° le prix
de transport , invariable à l' intérieur
d' une même zone, résulte de l'ap
plication d' une taxe kilométrique au
nombre maximum de kilomètres
2onlenu dans cette zone : ainsi pour
un trajet compris entre 00 el 80 ki
lomètres (7 e zone) le prix est calculé
sur la distance de 80 kilomètres , en
tre 200 et 250 kilomètres on paie le
prix correspondant à 250 kilomètres ,
etc. ; 3° la taxe kilométrique qui
sert de base au calcul des prix et de
est de 1 kreutzer en 3me classe , de
2 kreuzer en 2me classe et de 3
kreutzer en lre classe pour les trains
omnibus , mais ces taxes unitaires
sont majorées de 50 % pour les trains
express ; en outre , il n' est pas fait de
réduction pour les trains mixtes et
la 4me classe est supprimée ; 4° it
n' est plus délivré de billets à prix
réduits (aller et retour , ouvriers ,
abonnements , etc. ), et les billets cir
culaires sont conservés , mais calcu
lés sur la base du prix normal ; en
fin , 5° pour les bagages , la taxe an
cienne de 0 kz . 2 par 10 kg. et par
kilométre est maintenue , mais la
franchise de 25 kg. est supprimée .

(A Suivre)

Les Canaux du liai

Uu journal du Midi a annoncé par
erreur que le ministre des travaux
publics avait reçu avis qu' il serait
interpellé , dès la rentrée , sur la
question des canaux du Midi .

Au ministère des travaux publics ,
il a été formellement déclaré que
M. Viette n'avait reçu au moins jus
qu' à présent aucune demande
d' interpellation . Il y a lieu de rap
peler d'ailleurs que le ministre des
travaux publics avait annoncé avant
la séparation des Chambres , aux dé
légués de la commission parlemen
taire des canaux du Midi , qu' il leur
ferait connaître au début de la ses
sion d'automne , le résultat des étu
des du gouvernement sur la question
posée devant la Chambre, par la
proposition de M. Camille Pelletan ,
tendant à placer les canaux du Midi ,
sous le régime du droit commun , au
point de vue des taxes de naviga
tion .

11 est probable qu'aucun membre
de la commission ne prendra d' ini
tiative d'une demande d'interpella
tion avant que la commission ait
été mise au courant des intentions
définitives du gouvernement .

On a beau ergoter - longtemps sur
ce sujet , rien de pratique ne peut
être tenté et fait sans indemniser

grandement la Compagnie des che-
mtrs de fer du Midi qui jouit de ces
canaux , en | vertu d'un contrat ré
gulier . Et l' État , malheureusement ,
n'est pas en mesure de paye r au
jourd'hui , la moindre redevance à la
Compagnie susdite pour en repren
dre jouissance .

500 hect . vin aramon vendus par
M. Fernand Chambertà 18 fr.l'hect .
par l'intermédiaire de M. Dedet ,cour
tier .

500 hectos vin aramon vendus par
M. André à 18 fr. par l' intermédiai
re de M. Valette , courtier .

Campagnan(Hérault),26 septembre .
1.200 hectol . par M. Lenthéric Al

cide , raisins divers , à 18 fr.pour une
maison de St-Etienne .

200 hectos divers , 10 degrés , à 19
fr. par M. Sagris , courtier , à la
même maison .

100 hectos divers , à 15 fr. 50 par
M. Bertrand Léonard , oourtier Len-
théric

100 hectos divers , à. 15 fr. 50 1 'h.
parM.Sagner, pour une maison de
Mèze .

Capestang, 26 septembre .
1.500 hect.de vin à 17 fr.50 l'he et

par M. G.ogot, à une maison de Cet   
— 300 hect . à 17 fr. par M. Fabre; à
une maison de Capestang . — 450 h.
à 16 fr. par M. Aribal , à une maison
de Capestang .

klios & Correspondances
DEB VIGNOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Gigean (Hérault), 26 septembre .
Il a été vendu par M. Remezi , par

l'intermédiaire de M. Vinas Alfred ,
courtier, 90 hect . de vin alicante
bouschet et aramon à 23 fr. l'hect .

St-André-de-Sangonis , 26 septembre .
11 a été vendu par M. Piagnard

Gustave , 120 hect . de vin petit bous-
chet et aramon , à 19 fr. l'hecto .

Partie par M.Bailhy François , à
20 fr. ; partie par Melchior Bertrand
à 19 fr. , partie par Coste Paul , à 138
fr. les 700 litres , le tout traité par
l' intermédiaire de M. Joullié, cour
tier .

Cournonterral , 23 septembre .
500 hect . vin bouschet vendus

par M. Cli . Tréboulon ; à 23 fr.l'hect .
par l' intermédiaire de M. Bedet , cour
tier .— 1000 hect . vin de plaine mé
langés vendus par M.Emile Ramadier
à 19 tr. par l' intermédiaire de MM .
Arbousset et Causse, courtiers .

Bouzigues , 25 septembre .
On nous signale la vente ci-

après :
200 hectolitres (Carignan-Aram on)

pesant 10 degrés de la cave de M.
Gaston Augé , au prix de 19 fr. l' hec-
to , pour la maison Sassy, à Mont
pellier , Courtier, Paul Tudesq .

Béziers ; 26 septembre .
Cave de M. Baldy-Fraisse à Auti

gnac, vendue 18 fr. l' hect., à une
maison de Cette .

Quarante , 26 septembre .
Cave de la campagne de Malviès ,

appartenant à M.d'Abbes, 800 hect .
d'alicante bouschet à 27 tr.50 l'hect .

Cave de M. André Babeau , 500 h.
en majeure partie d'aramons, à 17
fr. l'hecto .

Cette vente a été faite par l' inter
médiaire de M. Gathala Urbain,cour-
tier de notre ville pour une maison
de Thorn .

La cave de Rouêre , appartenant à
M. Gabriel Andoqu6 , dont nous avons
annoncé le prix secret, qui contient
7000 hectos a été achetée à 17 fr. ,
pour une maison de Béziers .

Perpignan , 26 septembre .
A Latour- de-France , 20,000 kilo

grammes de raisins , appartenant à
M. de Boixo , ont été vendus à 14
fr. les 100 kilos à une maison de
l ' Ardèche .

A Thuir , 4.000 hectolitres de la
cave Alengry ont été vendus à un
prix secret .

A Perpignan , 80 charges d'Alican
te de la cave Cargolès ont été ven
dues à 20 francs la charge de 120
litres .

A Saint-Hippolyte , la cave Louis
Balette à été vendue à une maison
de Rivesaltes . Prix secret .

A Baixas , les Alicantes de M. Gou-
zalvo-Duverney vendus à 20 fr. les
100 kilos ; à Latour-de-France ; les
Alicantes de la propriété Boixo ont



' té vendus à 14 francs les 100 kilos ;
oici pour les ventes de raisins .
Pour les vins , on nous signale la

vente de M. Pierre Laflite , de Per
pignan , Alicante pesant 8*5 vendu à
23 fr.

Carcassonne , 26 septembre .
11 a été vendu par M. Daniel 120

hect . de vin , alicante bouschet , à 18
tr. l'hecto .
St-André (Aveyron), 23 septembre .

Il a été vendu par M. Marques
Louis , 23 hect . de vin aramon à 18
fr. l'heeto .

10.000 M. Joseph Nombel(Pardailhan)
15 fr.

2.000 M. Joseph Nom bel(Conil)I6 fr.
150 M. Couarde, à 18 fr.

Nîmes, 26 septembre .
Foule énorme . Beaucoup d'échan

tillons , beaucoup d'aflaires entamées
On cite : Cave Chaberton , 1200 hect . à
13.50 — Cave de St- Romans près Mar
sillargues , à 18.50 . — Cave G. Borde ,
près St-Laurent , à prix secret . Quel
ques aflaires en jacquez ont été
traitées au prix de 24 à 26 fr. suivant
qualité .

Valréas (Vauciuse), 23 septembre .
Il a été vendu à M. Roman , négoci

ant à Valréas , environ 10,000 kilogr .
grenaches et alicantes , propriétaire ,
M. Augustin Roustan , 17 Ir . les 100
kilogr.; 6000 kilogr . alicantes^ pro
priétaire M. Gamoty,§17 fr. les 100
kilog.; 3.000 kilog . alicantes ,proprié
taire M.Mary , 17 fr. les 100 kilog .;
2.000 kilog. Baumettes , propriétaire
M. Barnier , 25 fr. les 100 kilos . En
viron 100.000 kilogr . se sont traités
à divers propriétaires , dans les prix
de 18 à 22 fr. les 100 kilos . Vendan
ge , 2e choix , aramon et Jacquez , va
riés entre 12 et 15 fr , A l' hospice ,
5.000 kilogr . propriétaire Rigaud ,
belles grenaches à 19 fr.

Orange , 23 septembre .
Malgré l'affluence des raisins de

vendange sur notre marché;les prix
sont toujours bien tenus , Ils varient
de 14 à 20 fr. suivants qualités .

Avignon , 23 septembre .
Il a été vendu au marché aux rai

sins 25.000 kilog . de raisins de ven
dange do 12 à 15 fr.

Largentière (Ardèche),26 septembre .
Les vendanges se font dans de

bonnes conditions . Un temps excep
tionnel pour la cueillette . La   réc -
;e est abondante . Les raisins bien
mûrs donneront un vin supérieur .

Carcassonne , 26 septembre .
Beaucoup d'offres au marché de

samedi ; quelques affaires seront
certainement conclues au cours de
la semaine que nous commençons .

Favorisées par un temps magnifi
que, les vendanges dans l'arrondis
sement de Limoux et dans le haut
pays de l' Aude se poursuivent et
viennent confirmer le premier es
poir : nous aurons une récolte im
portante de vins réussis .

De ce côté , peu de propriéteires
ont vendu les raisins sur souche :
pourtant , l 'uq d'eux a ' cédé sa ré
colte à 15 fr. les 100 kilos à la mai
son Bary de notre ville , ce qui est
un indice de la belle qualité des rai
sins .
, Voici les quelques ventes recueil-
ies au marché :

Partie de la cave Estève , de Pey-
rac-Minervois , Alicante-Bouschet ,] 1 *.
à 29 fr. à une maison de la Charen
te .

Cave Coll , à Gramazie , à 15,50
l'hecto ; cave d' Aussières , 1.600 hec .
fos k 15 50 , achetée par M. Barbaza ,
de Capendu ; partie de la cave De
vèze, a . Peyriac-Minervois , Alican-
te-Bouschet, 9'5; à 25 francs ven
due à M. Laucagne , de Rieux-Miner
vois .

Narbonne , 23 septembre .
VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées dans la huitaine :

BIZE

150 M. Paul Francès à 23 fr.50 .
100 M. Calixte Mathieu ; 26 fr.50 .
130 M. Auguste Sicard , 26 fr.
100 M. Adrien Lauriol , 24 fr.

OUVEILLAN

400 M. Miailhe , à 22 fr.
GINESTAS

100 M. Balmes,-à   fr.
500 Divers , de 22 à 25 fr.

SALLELES ET SAIN T-NAZAIRE

2.000 Caves Bénézech , Jaloux et au
tres de 14 à 18 tr.

CUXAC D'AUDE

800 MM . Ceuquil , Daudé, Roy et
autres , Petifs-Bouschet de 17 à 22
tr. 50 .

NÉVIAN
3.000 M. James (St-James) à 18 fr.

SALLES D'AUDE

1.500 MM . Pailhade, Roques et au
tres , à 13 et 14 fr.

COURSAN

9.000 M. Capdeville,7à 13 fr.
VINASSAN

14.000 M. Samaruc, h 15 fr.
400 M. Terret , à 15 fr.
300 M. Fabre , à 15 fr.

1.000 Divers , à 15 fr.
NARBONNE

14.000 M. Bergasse ( Aussières; 18 fr.
4.000 M. Arnaud de Crozals (Caze

neuve) à 16 fr.
3.000 M. Mignard (Langel) 16 fr.
5.000 MM.Viennet-Peyrusse (Malard)

14 fr.
5.000 M. Riols ( Ricardell ) à 19 fr.
3.500 Mlle Espallac (Capoulade) à

13 fr.50 .
7.000 M. H. d'Andoque (Grand'vignes

15 fr.
2.000 M. Bertrand (Petit-Condom ) à

15 fr.50 .
4.000 M. Bourdel (Terrisse) 13 fr.75

Algérie
Alger , 25 septembre

La situaton continue à être telle que
nous l'avons déjà décrite . -Les affaires
traitent avec un calme désespérant et
que certainement ne peuvent encou
rager les bruits de remaniement du
tarif minimum .

Quelques petits lots de vins ordi
naires ont été achetés à Birtouta , à
Chebli , à Douéra , à l'Arba et les prix
varient de 1 , 30 et 1 , 40 le degré . Mais
de grosse affaires , il n'y en a pas
signaler .

En vins blancs , plus demandés , on
a fait quelques achats dans la parité
de 1 , 60 le degré .

Nous avons de bonnes nouvelles des
essais tentés par quelques proprié
taires du département avec les levu
res cultivées . Des résultats que nous
connaissons, il ressort que les fer
mentations sont très régulières et ab
solument complètes; c'est déjà un
grand point puisqu'il assure une con
servation complète aux vins ainsi
traités . Nous aurons d'ailleurs l' oc
casion de revenir sur cette très inté
ressante question .

tel) excédent de récolte , à M. C. de
Bône , au prix de 5 fr. 50 gare Du-
zerville . Quelques marchands de vins
de la banlieue ont payé pour des
lots de 100 à 200 quintaux, de 8 fr.
60 à 9 fr. les 100 kilos sur bascule ,
en magasin .

En fait de vins primeurs , pas de
demand e : les petits-bouchets se ven
dent difficilement cette année.

Une maison de Philippeville , vient
d' en traiter un lot de belle couleur ,
9 d'alcool , aux vignobles de Randon
à 13 fr. l'hecto quai Bône . Quelques
centaines d'hectos de ce même vin
ont été payés par un courtier d'Al
ger pour des maisons de France ,
dans les prix de 13 à 13 fr. 50 pour
vins de 9 à 10 -.

En vin ordinaires , transactions
rares et difficiles.

Citons une partie (environ 2,500
hectos) de joli vin pur aramon , ti
trant 9 - enlevée aux vignobles de
Randon par une maison de Philip

, au prix de 9 fr. 75 quai
Bône .

La cave Bouchet, du canal , 1,800
hectos de vin à 11 - , acquise à prix ,
tenu secret .

La cave Macler , de Duzerville ; 1 ,
500 hectos environ , vin alcoolique
et de belle couleur , traitées par M.
Laperrière à prix tenu secret ; on
parle de 12 fr. l'hecto .

Cave Vallat, de ondovi, v pour une
maison de France, à 12 fr. l'hecto
au trait de cuve .

Quelques petits vins clairets et
faibles en alcool , vendangés trop tôt ,
ont trouvé preneurs à 10 fr. l'hecto .

Pour les vins vieux , marasme com
plet ; on prend de loin gen loin quel
ques petit lots dans ; les prix de 9 à
10 fr. , suivant valeur du vin.

Les vins de chaudières (vins tour
née ou avariés), sont enlevés par la
distillerie dans les prix de 0 à 80 le
degré , quai Bône , dans les fûts des
vendeurs .

A noter , en vin blancs , une partie
de 2,00 hectos traitée à M. Beugin .
de Randon ,. à 1 fr. 40 le degré, quai
Bône .

En somme , début pénible et prix
désastreux pour le producteur .

Du 27 7 j.P. VENDRES ?. fr. La Corse W
cap . Lamer div. y,

MARSEILLE v. fr. Durance W*
cap . Thorent div. u8-

PALMA et MARSEILLE v. esP ; iT
ria 694 tx. cap . Terrassa a

SORTIES
Du 26

Ro*P. VENDRES v. fr. Ajaccio cap-
sati div.

MARSEILLE v. est). Sagunto OP
Miquel div. ,. p ,

ALCUDIA v. norv . Gambet ;a
Weltzin fûts vid . . et n.

BARCARËS b. fr. Jules Maria
Fourcade div. cmit

MARSEILLE et ORAN v.
cap . Holz div. t eu

— b. fr. Jeune Laure cap-
rie div , r,ij S

MARSElLLE v. fr. Hérault cap-
son div. 03-

MARSEILLE v. fr. Médéah cap-
made div'Sj aP

BARCARES b. fr. Blanche Rose
Francès div.

MANIFESTES

Du v. fr. Ajaccio , cap . Francès"'1
venant de Sîarseille . &i}

Transbordement n 4174 : 34
tartre .

Duv.fr . Gallia , cap.Mattei,venaI1 '
Valence . . mhel

Gros fils et Vie 30 f. vin. — a 0 4l>
Nègre et Cie 115 f. vin. —R.ArroJ g
f. vin. — H. Thomas 130 f. vin - rè res
Casasus 96 f.vin. — P. Crozals .1 ^
100 f. vin. — A. Bertrand 6 f - v
A. Beltran 100 f. vin.

Du v.norv . Gambetta ,' cap . \Veiïz ' e
venant d'Alcudia . jj ,

H. Couret et Cie 533 f. vis - "*
Tous 177 f.vin.

Du b.g. fr. Sirène, cap . Le Roh0"'
venant de Swansea . de

Ordre 1 chargemeut suUat
fer en vrac .

coi"
Du v.esp . Correo de Cette ; cap-

beto , venant de Barcelofl 0
et San Félieu . < eil0

A.Bertrand 32 f : vin. —
et Mitjaville 30 f.vin. — Pi e it a vill0
1 s. espèces . — Goutelle et
45 f. vin. — Gros fils et Vic 43 '■ jp(l
— H. Thomas 12 f. vin , — Ordr
f.vin. ™ E.Castel 2 p. paniers vi°
Descatllar 100 b. bouchons .

Dut . esp . Balear, cap . Ensen a*
nant de Valence .

Amat Hertranos , 48 f. vin - 54
Thomas , 25 f. v ; n. — R. Casasu ' ^
f. vin. — H. Couret et Compati ' f-
f. vin. — R. Goazilbez et fi ' s > gj f-
vin. — Goutelle et M itj avi 1e »
vin. — E. Isemberg , 50 f. vin.
Busk , 5 f. vin. — Ordre , Ii7 f- V1
Du v. fr. Durance , cap . Th°re

venant de Merseille-
Agence , 49 b. déchets $

Transbordement No 4236 : B31 ' g' b
chanvre peigné, 45 b. ' d * 1 , 939 •'

teillé . — Transbordement No
Ordre , 34 c. figues . — TranSo 6
ment No 4211 : 46 s. raisins , 5U
figues .

Du v. norv . Donau , cap . lsberg»
nant de Ibraïla et Galatz ^ et

Ordre 3 parties maïs en vl a
1 partie blé en vrac .

De Galatz : i. « e*
E. sHallet , 1 partie planche

plateaux .

Du v. esp . Sagunto , cap .
venant d'Ahcante et Valence ,
D' A licante :

Ordre , 223 s. figues sèches-
De Valence : p.

Arod et Dayon , 47 f. vin ',Tn doCasasus , 50 f. vin. - E. FerD f ,
tiif , 45 f. v;n . — E. Ducat , $0 *
vin. - O.rro . 30 f. vin. - A®%if
Herail , 50 f. vin. — Rodez et r *'
22 i , vin. — OrJre , 101 f. V*

Bône, 25 septembre .
Les vins blancs sont toujours très

demandés , mais les vignerons , igno-i
rent pour la plupart le mode de
fabrication de ce vin ou plutôt trou
vant que sa façon exige un travail
trop minutieux et nécessite une vais
selle vinaire spéciale , no veulent
pas s'engager pour cette sorte de
vin malgré les prix avantageux de
1 fr. 40 à 1 fr. 50 le degré qui
leur sont offerts .

Signalons quelques affaires de la
quinze :

En raisins do cuve , transactions
rares . 11 s'est venidu 5 à 600 quin
taux de raisins (morvèdre et moras-

Medéa, 25 septembre .
Malgré en été exceptionnellement

sec pendant lequel le siroco a souffé
à plusieurs reprises , les vigues de la
région Médéenne n'ont pas trop souf
fert .

La récolte sera certainement un
peu au dessous de°la moyenne , mais
les vins , selon toute probabilité , se
ront d'excellente qualité .

Les cours qui d'habitude , commen
cent à nous être donnés par les ven
tes consenties dans la plaine de la
Mitidja , ne sont pas encore établis
par suite du manque presque com
plet de récoltes dans la plaine. Quel
ques offres pour les vins blancs
variant de 25 à 27 fr. 50 l'hectolitre ,
ont déjà été faites à plusieurs viticul
teurs médéens , mais ces derniers
n'ont pas encore passé un marché
ferme .

REVUE ËÂRITI1E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 26

SVANSEA. b. fr. Sirène 146 tx. cap .
Lerohellec sufalte .

MARSEILLE v. fr. Félix Touache
769 tx. cap . Saqué div.

VALENCE v. fr. Gallia 701 tx. cap .
Mattei vin.

BARCARES b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade vin.

VALENCE v. esp . Balear 925 tx. cap .
Ensenat vin.

MARSElLLE v. esp . lsleco 314 tx.
cap . Pina lest .

LANOUVELLEv . r. Médéah 235 ix .
cap . Ramade lest .

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



Casasus , 134 f. vin. — Amat ;
î^rtnanos, 20 f. vin. —■ Rosello y ]
p 6,f>» 52 f. : vin. — H. Couret et !
1Q2O1H ÎPagnie . 104 f. vin. — A. Mayol , ]

41 P - pêches . |
v. fr. Franche Comté, carp . Al - j

lègre , venant de Marseille ,
transbordement No 4175 : 27 b.

* Wes .

ÛUv - fr. Hérault , cep . Plisson , ve
nant de Marseille . i

Ionsbnsbordement No 4214 : Agence ,10 f - huile .

cliïïïrŒ
^ & RÉGIONALE

SERVICE DES PONTS

, la suite des nombreuses plain
es adressées à M. l' ingénieur des

P°fts et chaussées de Cette , relative-
aux ponts d'entrée et de sortie

j ,® la ville , M. l' ingénieur vient
" adresser à l'administration muni-
®'Pale une lettre pour l' informer
Hil avait donné les ordres n,-cessai-

®8 pour que lys règlements tussent
er,upuleusement observés .Depuis l' arrêté J flcliè à côté des

ponts désignés , le pont de Mont-
Palier doit être affecté à la sortie ,
andis que i e pont Régy reste exclu-
lvQfflent destiné à l' entrée en ville .

DE PASSAGE

M. Campana Pascal , préfet à Lon-
® res , de passage à Cette , est descen-
Qu au Grand Hôtel .

AVIS

. Les ouvriers tonneliers sont avi-
que la pétition qu' ils doivent

e<fner adresser à la municipalité ,
i/ " déposée au bureau des anciennes
«ailes .

THÉATRE

La troupe de drame débutera sa
di prochain 1er octobre par une

P'ece patriotique en cinq actes inti-
11 £ e Devant l'Ennemi .
, '- es débuts de la troupe d'opéra

s efieciueront le samedi suivant .

ARRESTATION

f ,La nommée Simplicien Augustine ,
?8ee de 30 ans. demeurant rue de

, a Fraternité , a été arrêtée en ver
\u â'un extrait de jugement la con-
uaÇanaiit à 4 jours de prison pour

TROUVAILLES
Une chienne de chasse blanche et

°°ire a été tiouvée par le sieur Pon-
J.°seph , demeurant impasse de la

t — Une pèlerine en soie a été
°Uvèe par le sienr Lazert Pierre ,
emeurant rue Garenne , 5 .

Une tabatière en métal blanc a
,,'e trouvée sur la voie publique par
1 agent Cabau .

PLAINTE EN VOL

J Le sieur Bychenne , loueur davoi-
Y^es , rue Grand Chemin 12 , s'es

P'aint que , hier soir , un œalfaiteui
avait soustrait une paire de gui-

6s en cuir , une lanterne et une om-
pour voiture qui se trouvaien

ev ant la porte de son écurie .
Une enquête est ouverte .

ÉTAT CIVIL DE CliTTS
Du 26 au 27 septembre

NAISSANCES
Garçons , 2 ; 11110,1 .

DÉCÈS
r, . îï °él Gévaudan , tonnelier , né i

ette , âgée , de 61 ans , veuf Durand
1 enfant en bas âge .

NOUVELLES DU JOUR
La séance solennelle de clôture du

congrès de géographie à Gênesÿa été
consacrée hier à la Ucommémoration
de Christophe Colomb . Les gautorités
assistaient à la séance et des dames
avaient été invitées .

M. Dallavedora , secrétaire de la
société de géographie italienne , a
démontré dans son discours la faus
seté des [accusations lancées contre
Cristophe Colomb .

Les délégués étrangers ont , en
suite successivement pris la parole ;
ils ont fait l' éloge de Christophe Co
lomb ft remercié l' itaiie de sa cha
leureuse hospitalité .

M. Levasseur , délégué français , a
dit que la France était fîère de
s'associer à cette manifestation en
l'honneur de Christophe Colomb . « La
découverte de l'Amérique , a-t-il a
jouté , n'est pas un fait local , c'est
un grand fait de l'humanité qui a
chausé la face du monde et a ouvert
de vastes horizons à la science . La
commémoration de Christophe Co
lomb est une fête européenne .»

On a donné ensuite , en l'honneur
de Christophe Colomb , un concert
qui a été très applaudi .

La République du Brésil va chan
ger sa capitale .

La nouvelle capitale sera située
dans une des régions les plus salu
bres du pays , sur un plateau central
d'environ mille mètres d'altitude ; en
fin , aux sources mêmes des trois plus
grands fleuves qui descendent vers
l'Atlantique le Sao-Francisco , le Pa
rana et le Tocantino .

On mande de Calcutta qu'on vient
de tuer , après une chasse acharnée ,
une panthère qui , depuis plusieurs
années , avait établi son quartier gé
néral à proximité de deux villages
où elle a mangé et tué ksoixante en
fants , quarante femmes et plusieurs
hommes

Elle se glissait généralement dans
le feuillaga de l' un ou de l'autre des
arbres entre les deux villages et , au
premier passant qui apparaissait ,
d'un bond elle le renversait et le
tuait; elle a enfin subi le même sort .

Le Comité consultatif d'hygiène
publique de France a pris connais
sance des décès cholériques de la

i précédente semaine .
i Le nombre des décès pour Paris
I a été . à partir du 19 septembre , da
I 17 , 16 , 20, 17 , 15 , 23 , 21 ; pour le Hà
} vre , il a été de 6 , 4 , 3 , 2 , 3 , 4; pour
i Hambourg , du 17 au 23 septembre ,
\ 127 . 113 , 106 , 109 et 97 .

NOS li PECHES
Paris , 27 septembre 1892 .

On annonceque M. de Mun , deputé
du Morbihan , se propose d' interpel
ler, à la rentrée , sur le cas des jeu
nes gens de Saint-Omer exclus du
concours nour l 'admission dans l' ad-
ministratkn de l' enregistrement .

D'autre part , on dit que M. Rivet ,
député de l' Isère , interpellera sur
les mesures que compte prendre le
gouvernement pour venir en aide aux
populations éprouvées par la grêle et
par les orages ,

DERNIÈI1E HEUTIE!

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

y a eu 30 cas et 23 décès .
— Les rapports entre la Russie et

l'Allemagne seraient actuellement
très tendus , de gros différends exis
tant entre plusieurs consuls allemands
et le gouvernement Russe .

Eau de toilette du Congo
11 n'existait pas de l'Eau , conforma à nos

besoins
Habile à réparer l' effet du surmenage ,
Après de longs essais , cent travaux, mille

[soins , ;
J'ai créé celle-ci , qui s' impose à tout âge.

Victor Vaissier , créateur du savon ;
du Congo \

CHARBONS
des Mines de TKELÏS ( Gard)

Driqiieltcs Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de rainures de cassf

Entrepôt général j
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au';Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de "Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES Jardin-des-Fleurs .
HERMET rue Thier -, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHSR, Grand'rue 80 .

OETTE

st

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, a qualités
égales . » •

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

EIGELLEÏT_FUIIEES
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 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

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

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

rl— ..««m ,-». r—e»

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

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

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

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

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite
PURGATIF GÊRAUDEL

EB tablettes, délicieux au goût, effet rapide sans couvât»*

a K X O N CE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DEL-
PRAT négociant demeurant à
Cette sont invités à se rendre le
huit octobre dix huit cent quatre
vingt douze , à onze heures du ma
tin , dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commérce, pour
assister à l'examen de la situation
de leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des liqui
dateurs 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
.«a créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration en
registrée , et les factures trans-
cristes sur feuille timbrée de, 0 ,
60 centimes .

Le Greffier,
CAMPEL .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 52° Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
jetrouver 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 ba?se-
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 un 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
,v-û r:rjcausr«v:;

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 7 jranc$ par an

Départements : © francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
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-
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
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry
directeur .

Le Directeur Gérant : A. CROS
» —

Cette . — Imprimerie A , CROS,



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules, composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAUIV1 E OCO é-vite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clffus , 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 boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste

On GAGNE tous 2 àéfr.
en 2 heures par jour. Ecrituresettravaux
faciles chez soi sans quitter emploi . ÉCRIRE
au Directeur l'Appui Mutuel,

PETITE INDUSTRIE
pour la fabrication d'Articles de premiere
nécessité , peut être installée en province
avec TRÈS PETIT CAPITAL . Travail facile
Gros bénéfices . Ecr.MAGRINI& C,#
441 . rue de Romo, 141 . — Paris

eut 700,000 f. I prC-te?
tr îf lI*» B aux cmpl . ncgoc . propr. etc.
et sur toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Ouv.decrtutit , successions litres , hijouxctc.
mBiiie roinb . au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Paris. Timb . rép.
OR D R FS DE BOURSE SANS COMMISSION

.SIROP de SÈVE de PIN MARITIME
Pharm. à Bordeaux.

f  W W "1 Le seul préparé
avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,

';.broiich ites, maua de gorge, enroue
ments.— DEPOT : Toutes Pharmacies

JODBNA 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.
'2oT7n album de patrons , bro

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

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

4« Une ou deux gravures de
modes coloriées , soit 1S para ).

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

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opô-
e tte — Chiffres enlacés —
rlpha be ts — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier,
etc.

f S1SYIGE RÉGULIER DE BATEAU A VAPElM ISFAGNSL*
| ENTRE
i OETTE & BIIB10 k les porte intermédiaires

«§c Ci© d«3

}

r Départs hebdomadaires pour Barcelone , Terragone, Vpîsnca ,
[ eanio , Âlmérie, ESaîega, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , Le c"
j Santander, Bilbao .j Et en transbordement à Cadix- pour SévïIIc , Gijon, San- &
! 8t Paaage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
f Pour fret et passage, s'adre3ser à Cette chezn Monsieur :73
f Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générais de Transports I
w*. »

SERVICES RÉGULIERS SUR L ' ALGÉRIE ET LA TUBISIF

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Sarseille, Alger , xiougie , Philippeyil'®
Bône et direct de Marseille pour Tunis e 1
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 .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS 13 E FEK

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

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

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 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

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 1 1 . 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27.8 , omnibus
103 — 10 h. 10_s . express

MÉDITERRANÉE
Service d' Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 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   mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

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

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 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

Départs rêgul.ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg e
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C5 8 , quai Commandée-
Samary .

e M

Service régulier entre .

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

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

DEPOTS

DE L' ABBAYE DE FECAfflP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

\ Toujours exiger au bas de la
0§ Bouteille , l'Étiquette reciangu-
11 1 aire portant la signature du1 / Directeur général

ALCOOL DE MENTHE
EAU DE & MÉLISSE

DES BÉNÉDICTINS
de l' Abbaye  spde FÉCAMP H '

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

PliODOITS PHOTOfiAPHlQU
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

« CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

MÉDAILLE D ' OR

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITES
installations

' Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


