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La rEfobbie
DES

TARIFS des CBEOS CE M
(Suite et Fin)

En somme , comme le dit fort bien
"■ Mange , le nouveau tarif des voya
geurs en Autriche a été conçu à peu
Prés suivant les mêmes principes que
celui des chemins do fer de l' Eîat
hongrois ; toutefois , au point de vue
oe la forme , les zones autrichiennes
s°nt plus courtes que celles de la Hon-
pie pour les cinq premières et pluslon 8ues pour les autres ; en outre,
et c'est là la principale différence ,
îatidis qu'en Hongrie il n' y a plus
Qu'une zone unique à partir du 225me
kilomètre, en Autriche les coupures
Se Poursuivent jusqu'à 1,000 kilo
mètres , de sorte qu' il n'est pas faitApplication du principe postal el
Que le tarif se présente sous la forme
0rdinaire des systèmes à échelons .
Au point de vue des prix , ceux du
îarif autrichien sont en général moins
élevés que ceux de la Hongrie pour

3nae et pour la 2me classe (trains
°®nibus), plus forts pour la 2me
classe (trains express) et pour la pre
mière : cette différence tient d' une
Part à ce que la gradation des prix
des trois classes est plus rapide dans
J® tarif autrichien que dans le tarifhongrois et , d ' autre part , à ce que le
supplément d'express est de 50 %

Autriche tandis qu' il n' est en
Hongrie que de 20 % pour les l re et

classes et de 25 % pour la 2me .
Tel est le système de tarification pour
les voyageurs . Pour les marchandi
ses , on s' est surtout attaché en Au
triche à établir des prix à peu près
eîuivalents à ceux du réseau hon-
grois et les modifications de forme
°Qt été aussi à peu près les mêmes .
ÛQ a conservé dans son ensemble la
c'assificatiou ancienne : cette classifi
cation était commune à tous les che
mins de fer austro-hongrois , son
Maintien s' imposait de toule façon
P°ur les tarifs communs et par suite
sa modification pour les transports
llltèrieurs eût entrainé des modifica
tions gênantes . On s' est borné à opé
rer , sous forme de tarifs exception
nels , des déclassements en faveur de
Marchandises de valeur réunies par
chargement de 5,000 ou de 10,000
kilogrammes , et pour le surplus à
réduire les bases des anciens tarifs
d' environ 12% .

. Voici maintenant quels ont été les
résultats obtenus . En ce qui concer
ne les voyageurs , la première année

adonné un accroissement de 9 mil
lions de voyageurs, soit 43 %, et = la
seconde semble devoir donner sur la
précédente un nouvel accroissement
de 12 % . La réforme a accru la cir
culation à peu près dans la même
proportion sur toutes les distances ,
mais elie n'a pas comme en Hongrie
exerce une influence spéciale sur le
trafic de banlieue qui était d' ailleurs
déjà relativement très développé en
Autriche .

Elle a entrainé un déclassement
important : l' utilisation relative de la
lre classe a diminué d' un tiers et
celle de la deuxième classe de prés
de moitié ; la fréquentation relative
des trains express a diminué d'envi
ron un cinquième ; l' augmentation
absolue de la circulation s' est portée
presque exclusivement sar les trains
omnibus . Mais , d'autre part , au
point de vue des recettes les résultats
obtenus sont loin d' être brillants et
il y a eu dépression réelle . Dans les
deux années qui ont précédé les
modifications dn tarif, la croissance
naturelle des recettes kilométriques
avait été de 14 %, soit en moyenne
7 % par an , tandis que la première
année de la réforme a donné une di
minution de recette de 2 % ; la secon
de a repris seulement de 1 % sur la
première . Du côté des bagages , le
tonnage brut a passé de 40,055 ton
nes en 1889 à 40,150 en 1890 et
41,579 en 1891 : il n'a donc pas
varié sensiblement le parcours mo
yen s' est réduit de 1 2 kilomètres en
lb89 â 108 en 1891 ; quant à lare-
cette elle a augmenté de 50 % aussi
bien par kilomètre , exploité que par
tonne kilométrique de bagages . Ce
dernier " accroissement atténue jus
qu'à un certain point la .diminution
des recettes pour les voyageurs ; mais
malgré cela , l' accroissement annuel
moyen de la recette ( 1.4%) reste
encore très inférieur à ce qu' il était
avant la réforme (7 . 1 %) et en dé
finitive on peut dire que les résultats
n' ont pas été bons . Pour les marchan
dises, les conséquences ont été beau
coup plus défavorables : le tonnage
de la grande vitesse n'a augmenté
que de 11 % en 1890 et de 14 %
en 1891 , celui de la petite vitesse de
6 . 9 % en 1890 et de 7 . 5 % en
1891 ; quant à la recette kilométri
que elle a sensiblement diminué en
1891 aussi bien pour la grande que
pour la petite vitesse , et la diminution
s'est accentuée encore bien davantage
dans les premieis mois de l'année
1892 .

En somme, ces résultats s'expli
quent . Comme nous l' avons dit tout
à l'heure , la population est peu den
se en Hongrie : 50 habitants par

kilomètre carré alors que la France
en possède 75 , l'Allemagne 95 et la
Belgique 180 ; c'est peu . La contrée
est essentiellement agricole : la cul
ture et i'élevage constituent la prin
cipale occupation de ses habitants .
L' industrie est limitée à quelques
produits grossiers consommés dans
le pays , et les mines qui abondent
dans la contrée ne produisent pour
la plupart que des pierres et des mé
taux précieux , et très peu de matiè
res comme le fer et la houille qui
constituent les éléments primordiaux
de l'activité industrielle d'un pays .
Pour aller placer ses produits et ache
ter ses instruments de travail , le pay
san hongrois doit parcourir un che
min considérable ; de même les re
lations de ville à ville exigeant un
long trajet : les abaissements de ta
rifs ont aplani ces difficultés , ils ont
amené le paysan à user plus souvent
dn chemin de fer et l' habitant des
villes à étendre par le même moyen
ses relations avec les autres cités .

En Autriche, la situation est essen
tiellement différente , La population
y est plus dense, [ l' industrie très dé
veloppée , et le public n'a trouvé
dans le système de la réduction des
taxes qu' un moyen de diminuer ses
frais de transport sans songer à utili
ser les voies ferrées plus que par le
passé . Dans ces conditious , la réfor
me s' est traduite par une perte sèche
pour les chemins de fer , sans avoir
de compensation économique puis
qu'elle n' a pas réussi , à développer la
circulation dans une mesure appréci
able . Aussi , depuis le 1er juin der
nier , l' administration des chemins de
fer de l'État a-t-elle dû prendre des
mesures pour corriger la diminution
des recettes amenées par l' application
des réformes de 1890 et 1891 . Le
gouvernement autrichien avait d' a
bord songéà établir un impôt sur le
transport des marchandises : cette
mesure présentait un avantage au
point de vue fiscal en ce qu'elle at
teignait également les Compagnies
pr ; 3 ; de plus , en constituant au
profit du Trésor un relèvement des
tarifs de ces Compagnies , elle les pla
çait dans une situation défavorable
pour soutenir la concurrence des li
gnes de l'État dans les relations (fort
nombreuses) qui donnent lieu à com
pétence de trafic . Mais il a dù recu
ler devant l' impopularité qui s'atta
che aux impôts sur les transports , et
s' incliner devant les réclamations vio
lentes de l' Union industrielle de la
Basse-Autriche   de la Chambre de
Vienne  Il a donc mis fin à une ten
tative malheureuse en relevant les ta
rifs de marchandises et notamment en
faisant subir un renchérissement no

table au trafic à courte distance . L'ad
ministration des chemins de fer de
l'État esti me que , dans leur ensemble
les nouveaux tarifs donneraient un
supplément de recettes d' environ 2
millions de florins , soit5 %de la ré-
cette actuelle des marchandises . Il y
a eu à ce propos des réclamations de
toute sorte ; le conseil des chemins de
l' État , formé des représentants de
l'administration , du commerce et de
l' industrie , sous la présidence du mi
nistre du Commerce, et qui est né
cessairement consulté sur toutes les
modifications de tarifs , l' a repoussé;
mais on a passé outre , et le ministre a
décidé qu'à dater du 15 juillet 1892
le nouveau tarif serait appliqué . Cet
te modification nouvelle arrétera-t
elle le déclin des recettes C'est fort
possible . Dans tous les cas , l'essai
tenté en Autriche et les résultats ac
quis n'en sont pas moins intéressants
à noter . Mais   voit avec quelle pru-

k dence il convient de procéder quand
il s' agit de modifier les tarifs et d'a
dopter des mesures qui, satisfaisantes
dans un pays , peuvent devenir désas
treuses quand elle sont appliquées
dans des milieux et des conditions
économiques différents .

Georges MICHEL .
♦

Le Commerce français
CIRCULAIRE DE M JAMAIS

M. Jamais , sous-secrétaire d'État
aux colonies ; a adressé la circulaire
suivante aux gouverneurs des colo
nies françaises :

Le commerce français s'attache
de plus en plus à se créer des dé
bouchés à l'extérieur et à développer
les relations qu'il y possède déjà .

Nos établissements d'outre-mer
semblent tout naturellement indi
qués comme i devant être choisis pour
la réalisation de ce double but .

Mais là , comme ailleurs, il faut
lutter contre la concurrence étran
gère et trop souvent dans des condi
tions défavorables .

C' est en vue de soutenir l'effort de
nos nationaux que mon administra
tion a décidé la formation des mu
sées commerciaux dans nos colonies .
Vous avez reçu , à ce sujet, les ins
tructions nécessaires en même temps
qu' un premier envoi d'échantillons
et de documents . Une seconde expé
dition est en voie de préparation et
avant peu , vous serez en possession
d'éléments suffisants pour ne pas
laisser la question à l' état théorique
et pour en tirer tous les résultats
pratiques dont elle est susceptible .
11 faudra pour cela , de l'initiative , de
la volonté,de la persistance,j e comp
te sur votre vigilance et votre dévoue
ment éclairé .

Mais cette mesure en appelle une
autre . Pour favoriser d'une manière
efficace cet essor du commerce mé-



opolitain , il importe de ' le prépa-
ie et de le guider, en France même .

. our cela , il faut renseigner nos in
dustriels et nos commerçants , dont
es produits auraient chance de ré
ussir aux colonies , en plaçant sous
leurs yeux les articles mêmes qu'on
y consomme <Jéj à .

J' ai , en conséquence , autorisé la
création d'une nouvelte salle publi
que à l'exposition permanente des
colonies au Palais de l'Industrie , dans
laquelle on s'attachera à donner
plus de développement à l'exhibition
des produits de vente courante dans
chacune de nos possessions colonia
les.

L'exposition permanente possède
déjà un certain nombre de collec
tions tormées dans cet esprit , mais
il est indispensables qu'elles soient
aussi complètes que possible et sur
tout qu'elles soient accompagnées de
renseignements utiles .

Vous avez reçu précédemment des
demandes à cet effet . Je me bornerai
donc à vous prier d'y donner satis
faction le plus vite possible; ne per
dez pas de vue que les échantillons
expédiés , autant qu'on le pourra en
plusieurs exemplaires , doivent être
étiquetés avec le plus grand soin .

En vue des renseignements qu'on
ne manquera pas de demander ici , il
importe que ces échantillons soient
complétés par une note énonçant la
provenance, la dénomination , le prix
le mode et les conditions de vente
de l'article qu' ils représentent .

Il ne seri pas inutile d'ajouter le
chiffre moyen des affaires qui se trai
tent sur chaque article et d' indiquer
les époques les plus favorables pour
les expéditions et pour les ventes ,
les modes d' emballages les mieux
appropriés aux moyens de transport
comme aux conditions imposées par
le climat ou par l'usage .

11 sera bon d'y joindre des notices
sur les droits et règlements de port ,
de douane , d'octroi , ainsi que le re
levé des moyens de transport , voiliers
ou vapeurs.le cours des Irêts,la car
gaison de retour , les assurances et
commissions , les primes ou avanta
ges spéciaux , etc.

Quant aux articles de production
étrangère ; je vous serai obligé de
me rendre compte des raisons de la
concurrence plus ou moins redouta
ble qu' ils font à nos importations .
Dans le cas où vous constateriez,
pour certains produits , la supério
rité du commerce étranger sur le
nôtre , vous me feriez connaitre si
elle résulte des conditions et des
prix de vente , des procédés commer
ciaux , des n oyens de publicité et de
propagande , des frais de transport ,
des cours du change ou de toutes
autres causes .

L'étude des usages locaux , la cons
tatation sur place des goûts des con
sommateurs vous mettront plus à
même que personne de lormuler les
moyens de développer le placement
de produits français déjà connus sur
le marché ou d'en introduire de
nouveaux .

Je n'ai pas à vous prescrire les
dispositions pratiques à appliquer
pour donner, d'une manière cons
tante , satisfaction aux demandes
exposées dans cette lettre , mais il y
aurait lieu , me semble-t il , de char
ger accessoirement un de vos su
bordonnés de la direction d'une sor
te de bureau de renseignement com
merciaux à créer dans la colonie , à
l' exemple de celui qui fonctionne à
l 'Exposition du Palais de l ' Industrie .

Le résumé des travaux avec les
documents recueillis par ce bureau
me serait alors transmis sous forme
de rapports .

J'attache la plus grande importan
ce à la mise en pratique des mesu
res qui font l'objet de cette circulai
re et je les recommande tout parti
culièrement à votre sérieuse atten
tion.

Recevez , M. le gouverneur , les as
surances de ma considération la plus
distinguée .

Le sous-secrétaire d'État ,
Signé: Emile JAMAIS .

Les feiations Commerciales avec l ' Italie

L' Opinione dit qu'il est à présent
prouvé que le manque de traité de
commerce entre la France et l'Italie
a causé un préjudice égal aux deux
pays .

Cette constatation , ajoute ce jour
nal , permet d'espérer dans un avenir
peu éloigné, qu'un accord équitable
interviendra .

L' Italie , jnsqu'à la fin d'août der
nier, a exporté 1,322 , 213 hectolitres
de vin , soit 800,000 de plus que pen
dant les huit mois correspondants
de 2891 .

Un traité avec la France , s' il
lui était très utile , ne lui serait donc
pas indispensable à ce point de vue .
11 en est de même pour les soies .

L'Opinione espère que la preuve
de la résistance et do la vitalité éco
nomique que vient de donner l' Ita
lie , ainsi que les récentes manifes
tations amicales décideront du suc
cès des négociations commerciales
que pourront en reprendre les deux
puissances.

SÏTUÂÏIOI flIIGOLE
(Suite et Fin.)

A Béziers , de beaux vins de co
teaux oct été vendus de 20 à 24 îr .
50 l'fecto . On offre 2 fr. 25 le de
gré pour les vins bien réussis do
Soubergue . L'Aramoo de plaine se
tient de 14 à 15 francs ; le vin fait en
blanc à 1 Ir . 80 le degré . On signa-
jeune vente de bourret à 19 francs
50 .

Dans l'Aude , le courant d'affaires
se maintient aux cours précédem
ment indiqués .

Dans le Gard , on se montre de
plus en plus satisfait du titre alcoo
lique des nouveaux produits . Fort
peu de petits vins descendront jus
qu' à la limite minima de 7 degrés ,
l.es décuvaisons se font rapidement .
Les vins gris ont toujours faveur .
Les cours actuels peuvent s' établir
comme suit : Aramon , de 14 à 15
francs l'hecto ; montagnes ordinaires ,
de 16 à 20 ; coteaux , costières , de
21 à 25 ; vins gris , rosés , de Iô à 18 ,
le tout à la propriété .

En Bourgogne , les prix dont on
parle pour le début paraissent élevés .
Si , en eftet , il fallait payer les ga
mays de 50 à 60 francs la feuillette
comme il en est question , les vins
reviendraient tout faits à 200 francs
la pièce . Les raisins des grands crus
vaudraient de350 à 400 francs les 100
kilos .

Dans la Savoie et l' Isère , il y aura
abondance et qualité ; les vignot les
à vin blanc du département de l'Ain
sont aussi des mieux favorisés com
me quantilé et qualité .

En Algérie , on est toujours au
calme . Avant de traiter le commer
ce attend d'être mieux fixé sur les
vins de la colonie . Les vins blancs
seuls sont très demandés ; on offre
de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 le degré . Les
rouges des bons crus se vendent de
16 à 17 fr. 50 . Les Petits-Bouschet
titrant de 9 à IO degrés obtiennent
difficilement 13 francs . De petits
vins clairets se sont traités à 10
francs l'hecto ; des vins pour la
chaudière à 80 centimes le de
gré .

En Espagne, les vendanges s'efiec-
tuent dans de bonnes conditions . Le
temps est favorable . La qualité ré
pond aux espérances . Les vins ont
de la couleur , du degré , du goût .
Pourtant les affaires sont rares , les
prix peu élevés avec tendance à la
baisse .

Même situation en Italie .
En Hongrie , la récolte sera mini

me et de qualité peu satisfaisante .
Les vendanges sont commencées
dans l' empire Austro-Hongrois : en
Croatie , en Istrie , en Dalmatie . Les
négociants français ont traité d' im
portantes parties dans ce dernier vi-
gnoble .

On ne signale pas de nouvelles ta-

ches phylloxériques en Champagne .
Mais le dernier foyer découvert à
Damery présente un caractère as
sez inquiétant . Les radicelles prises
sur des ceps infectés portent de
nombreuses colonies phylloxéiiques
à peu près uniquement composées :
1 * de jeunes phylloxéras de nais
sance récente , jaunes, très agiles , en
quantité incalculable ; 2 ' de nym
phes presque toutes sur le point de
subir la cinquième mue , c'est-à-dire
de devenir des phylloxéras ailés ; 3 *
de quelques rares mères pondeu
ses ,

D'après cet examen on peut crain
dre que des essaimages se . soient
produits .

Moniteur Vinicole .
»■111 ^

Production et consommation dos Alcools
AU 31 AOUT 1892

IS91-92
hect .

Production indigène 2.137.769
Importations 122.308
Consommation intérieure 2.009.819
Exportations 299.018
Stock au 31 août 473.401

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :
Alcools de vins 51.073

-■ de cidres et poirés 1.002
— de marcs et lies 9.037
— de substances farin . 327.038
— de betteraves 894.229
- de mélasses 787.301
— de subst . diverses 6.120

. Total 2.075.800
Les bouil . de cru ont produit :

Alcools de vins 13.560
- de cidres et poirés 9.947
- de marcs et lies 38.462

Total de la pi od . indigène 2.137.769
Importations 122 308

Production totale 2.260.077
Reprise de l' exercice précéd.522.251

Total des ressources . 2.782.328

Consommation et exportation
Livraison au com. intérieur 2.009.819
Exportation 299.018

Total 2.308.837

Balance

Prod.et reprise réunies 2.782.S28
Consom.et exportation 2.308.837

Diflérence ou stock au 31 473.491
Composition du stock

Le stock se répartit comme suit :
Dans les mag.gén . de vente 26.756
Dans les entrepôts de la régie 55.784
Dans les ntrep.de la Douane 76.815
Chez les distil.de profession 277.672
Chez les bouil . de cru 36.464

Total égal 473.493
Chapitres en augmentation sur 1891
Production indigène 121.491
Consommation intérieure 118.633
Exportations 1.323
Alcools de vins 19.948

- de cidres ot poirés 5.331
- de marcs et lies 9.785
- de betteraves 168.781
- de mélasses 18.119

Chapitres en diminution
Importations 6.007
Stock • 63.855
Alcools de farineux 99.705

— de substances diverses 768

EXAMEN DE CE BILAN

De ce résumé , il résulte que la |
production s'est élevée pour les on-
ze premiers mois de la campagne , à
2.137,769 hect . soit à 121.491 hect.de ^
plus que l'année dernière, et l' iin - )
portation à 122.308 hect. ce qui ve- ;
présente sur la précédente campa - :
gne , une diminution de 6.007 hect .
Le total de nos ressources « donc !
atteint depuis le ler octobre « er- i
nier 2.260.077 hect .

En ce qui concerne nos débouchés , I
il a été livrê2 . 009 . 819 hect . au com- î

merce intérieur, et 299.018
l'exportation , soit , au total , 2.3U
hect . contre 2.188.881 hect .
P assé .  5

Le stock général, y compris in°
hect . existant dans les entrepo
la douane , s' élève à 473 . 491 n .
contre 536.346 hect.au 31 août J0
il a diminué de 21.905 hect.dept-
31 juillet dernier . ne (

La distillation des farineux o e
sur 1890-91 , un déficit de 99 ;7f o uriiiet les substances diverses ont
768 hect . de moins , taudis que ^
constatons une angmentation
168.781 hect . sur la betterave , g
19.948 hect . sur les vins , d e * \0\,
sur les mélasses et de 21.970 marcssur les cidres et poil és , et les ®
et lies .

Mes i Correspondant
Ventes de vins et raisins

AU JOUR LE JOUR

Balaruc-le-Vieux, 28 septembrC'
On nous signale la vente suivant® e
280 hectol . Aramon , de la u5

de M. Lamouroux , dit M oUS^, nur
au prix de 13 fr. 50 l ' hectolitre , P
la maison Couret , de Cette .

Cessenon (Hérault),28 septemb '' ■
Notre récolte vient d'être ; conl^gt0

tement enfermée . Le fruit a
beau et suffisamment mûr , d,6 s ,0-
qu'il ne sera pas étonnant d'app*
visionner le commerce des vl JlSug S-sant en moyenne 10 degrés ; qu ®Jeq[g s8uns même iront jusqu' à 12- ce
compr . nd assez par la raison <lu
propriétaires prennent un s0I " ser-
cesssnt des vignobles qu' ils p re -:r
vent des maladies cryptoganHÇ[ues v
des traitements successifs . çeuOn n'a encore "traité que for^ L,
d'affaires . Trois caves ont ®te
dues aux prix de 18 , 20 e^^je 3
l'hectol ., mais il est probable 1u ® re.
belles parties qui n' ont pas en
été produites sur les marchés att
dront des prix plus élevés .

Fontès , 28 septembre ^
Cave Riols , 70 hect . alicante-13° , 11 :.

ch9t ; 23 fr. l'hect . — Cave ß°n g0-
ric , 70 hect ; aramon (prix tenu j
cret). - Cave Gros , 30 hect . bon
( trait de fouloir). 18 fr. l'hect. ^

Aspiran . — Cave Cabassut,
hect . alicante-bouschet , 20 fr.

Cabrières , 28 septembre '
Cave Vaunade , 45 hect .; cave

garet , 50 liect ., et cave Merca"
30 hect,. alicante-bouschet , 22 ir * r

Ces divers achats ont été fal ste $le courtier Claprois , pour comP
diverses maisons .

♦' . r01
Avignon , le 28 septe®

Il a été vendu au marché 58j*2
sins 10,000 kilos de vendanges "
à 15 fr. les 100 kilos .

Apt , le 28 septe® 13!^
Depuis quelques jours les r9lSar-

de vendange aflluent sur notre J" $
chê . Des quantités considérables®
vendues journellement à des pri*.,
riant entre 12 et 18 fr. les 100 Ki 1 -'
suivant qualité . ée,Les vins nouveaux sont, cette ann lee,
d' excellente qualité en général e .
prix ne dépassera pas 30 à 35
l'hectolitre pour la récolte du paj""

Narbonne , 28 septembre-
Un moment d'arrêt dans les graC

ïchats se produit. ^ ■
Après les affaires multiples fl 1a

ées , il ne pouvait en être autre®®'J
Si ces grandes transactions avaie

îontinuè . nos importants celliers 3
•aient é;é tous vendus en Peu "
emps et seraient ainsi passés ei"
à s mains du commerce étranger,
lui d'ailleurs eût été au mieux p°u
a propriété .



l' a g n *enant , il es^ probable que
aeK eur ' m°i ns pressé dans , sesùats , se rabatti-a sur les caves de
«•oindre importance .

tour des petites parties viendra
«suite et les prix probablement

débattus avec plus de calme .
s, A' nsi qu'on l' a vu la spéculation

est portée plutôt sur les vins légers
^ couleur de la basse plaine et à

prix que sur les riches qualités
coteaux , qui d'ailleurs ne sont pas

ta°Or0 fièrement vendangées et^aC` conséquent peu . appréciables .
ten + S supérieures ne se trai-Sai pas ordinairement sous marcaïs le p ] us souvent après leur dé
raison

Alors , ces vins , touchés par le
j 0l <3 et limpides acquièrent toute
lei ® nesse goût - et leur belle cou-
u * Le de-ïré même en augmente
un: peu .
vin ^' es^ rai té aussi quelques bonsintermédiaires dans les prix de

a 20 francs l'heet.
ce + S n on t pas exagérés etgp'Jes les acheteurs ne peuvent que'eliciter ce ces achats .
j j1 ns nos caves , le grand travail, la pressée va commencer , la gran-

Propriété même décuve ses pre
ers vins et les transvase ainsi ai
s par la température au nord ils
Rendront vite à la limpidité qu' ils

avilisent sous marc .*'s pouront alors être dégustés sai-
®ent etjagés à leur réelle valeur .
JNotre commerce reste toujours
Peu près dans l' inactivité .

et eulement un petit courant existe
C tout Pst là

Illo , le 28 septembre .
j. ll a été vendu par Mlle Trilla , par

ûtermèdiaire de M. Etienne Montai ,
Urtier , 84 hectolitres de vin ordi-

"wn » 3 4 1 l' hecto .

iim liRIïIIE
MUUVEMEIBU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 28

°l- LOUIS du RHONE v. fr. St-Au-
gustin , 812 tx. cap . Corno ,

I Q div.S°01A b. g. it . Duc Fratelli 139
t> tx. cap . Miclé soufre (relâche).

■ VEN DRE j, y , fr. Alrique 636 tx.
cap . Fauran div.

“A-RSElLLE v. fr. Isly 805 tx. cap .
n 1Vl Planés ) div.
^DADELA g. esp.Paloma 36 tx.

i, cap . Viïès langoustes .
MARSEILLE v. fr. Hérault 371 tx.

cap . Loubatière div.
SORTIES

LHCANTE V . esp . Balear cap . En
ta A DR> SEnAT FûTS wid  -

M"SElLLE   fr. Pergame cap . Le-
PA . baux div.

•- M a v. esp . Maria , cap . Terrassa
Oseille et HUELVA v. esp . ca
p bo Creux cap . Goitiz div.

* VE CNoDRES v. fr. St - Augustin cap .
' ,ÂHSEILLE et BONE v. fr. Tell cap .

OSEILLE v. fr. Afrique cap . Fau-
ran div.

MANIFESTES

V - Gsp Cabo Creux, cap . Goitiz ,
A . > enantde Palatnos .

• Gomez , 1 c. vin. — Dsscatllar ,
22« Vln.- — A. Cassan , 252 c. raisins ,
c fi c - id , 2 c. citrons , 1 f. vin , 128
etnîU ? s ~~ Ordre , 42 f. vin. — Pi
C. »?*>, 24 f. vin , 1 s. laine. — B.
2ÛQ la > 17 b. amandes . — Ordre ,
aman!)' fl sues . — E. Caatel , 40 b
Û 6VB , 6 s noisettes .- Y. Baille .
1g , u > 20 s. noisettes . — Pi et Canto ,
Èon ' n°iS9ttes . — Estève-Sinot et
4"estAVenture ' 10 f. vin - ;- A Vinyes

10 et Compagnie , 2 b. bouchons .

— J. Goutelle , 18 b. bouchons . —
Gaillarde etMassot , 48 b. [ bouchons .
— Descatllar, 257 b. bouchons , 1
c. anchois . — Compagnie Transat
lantique , 10 s noisettes .

Du v. russe Syrius , cap . Henri clisen
venant de Kotka .

Ordre , 1 partie plateaux et 2 par
ties planches .

Du v. fr. Tell , cap . Clerc venant de
Marseille et Tunis .

Transbordement No 4277 : 50 c.
raisins . — Transbordement No 4276 :
33 b. vin de liqueur , 37 c. citrons , 79
c. raisius . — Transbordement No
4262 3 f. vin.

Du v. fr. Hérault , cap . Plisson ; ve
nant de Marseille .

Transbordement No 4271 : E. Cas
tel . 1 c. médicaments . — Y. Baille,
6 b. chanvre peigné . — Transbor
dement No 4290 : J. Delmas , 8 b.
chanvre écru .

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz et Barcelone .

Julien père et fils , 116 f. vin. -- C.
Rodes , 45 f. vin. —E. Ducat , 30 f.
vin. — Ordre , 50 f. vin. T. Olive , 271
b. huile de goudron .

KlllGilHCiLE
TB1BUNAL DE COMMERCE DE CETTE

Avis

A. partir du jeudi 13 octobre , les
audiences du Tribunal de Commerce
de Cette , se tiendront à 2 heures de
l'après-midi .

SUICIDE

Le nommé Belloc , dit Toulouse ,
âgé de 50 ans environ , a été trou
vé pendu au portail de la vigne de
M.Médard sur la route de Ramassis ,
hier , à 4 heures du soir .

l. a levée du cadavre et les cons
tatations d'usage ont été faites par
M. le commissaire de police du ler
arrondissement assisté de M. le doc
teur Peyrussan .

SAUVETAGE

Hier soir , vers cinq heures , le
fils Nègre âgé de 14 ans , demeurant
quai de la Bordigue, est tombé acci
dentellement dans le canal.Ce jeune
homme se serait noyé si le nommé
Crozet Fernandne s'était jeté au canal
et n ' était parvenu à le retirer de
l' eau .

CAPTURE DE CHIENS

Dans la journée du 27, vingt-un
chiens ont été capturés sur la voie
publique .

OBJET TROUVE J
Un bracelet en or d'enfant a été

trouvé par   nommée Julienne Beau-
me , domestique chez M. le docteur
Ducloux , rue de l'Esplanade . j

THÉÂTRE DE CETTE j
Samedi 1 er octobre, ouverture de ?

la saison théâtrale . — 1 " Une date fa - jtale , pièce en 1 acte . — 2° Devant J
l'ennemi , pièce patriotique en 5 acte s
et 9 tableaux .

Dimanche, 2 octobre , à 1 heure 1
3/4 Grande matinée . — 1° Une date I
fatale . — 2° Devant l'ennemi . j

ÉTAT CIVIL DE CiïTTE

Du 27 au 28 septembre j
NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles, 2 . |
DÉCÈS J

Marie Piquemal , né à Massat ,
(Ariège), âgée de 20 ans.

1

NOUVELLES Du 01
Ou mande do Capetown au Times

que M. Decle , membre de l'expédi
tion scientifique française , poursuit
heureusement son voyage se di
rigeant vers la région des Lacs .

Dans un village du canton de Sari-
D'Arcii:o , une femme vient d'accou
cher d' un enfant à l' épaule gauche
duquel sont soudés deux bras par
faitement distincts et superposés .

Le nouveau-né est , par contre , pri
vé du bras droit .

Le rrédecin qui a examiné ce phé
nomène a déclaré qu' il ne pourra
pas vivre longtemps .

M. Viette a reçu dans la matinée
M ::;!. Maujan , Cbassaing et Dupuy-
Dutemps , qui lui ont exposé la de-
man e des gréviste de Carmaux su
sujet rie la réintégration de Cabigoac
et de la rentrée da tous les ou
vriers .

Le ministre a répondu qu'il avait
transmis .ces propositions à la Com
pagnie , dont le conseil d'administra
tion doit se réunir vendredi .

Le gouvernement a décidé de
maintenir les ttoupes tant que l'ac
cord ne sera pas établi entre la Com
pagnie et les grévistes .

La jeune Noôlie Bareyre , âgée de
huit ans , habitant avec s on père
forgeron à Casteljaloux , allant laire
hier une commission à une ferme
voisine , emmena avec elle un de ses
petits camarades , le jeune Lucien
Dubos , âgé de cinq ans.

En s' amusaut sur les bords de l'A
vance , le jeune Lucien glissa sur
l'herbe humide et tomba dans la pe
tite rivière , dont le courant est fort
rapide en cet endroit .

Voyant le danger que courait cet
enfant , Noélie Bareyre se jeta tout
habillée dans l'Avance et , en appe
lant au secours , parvint à ramener
sur la rive le jeune étourdi . Elle
avait de l'eau jusqu' au menton .

Des personnes qui travaillaient
dans leschaœps accoururent à ses cris
et aidèrent la courageuse enfant
épuisée par ses efforts , à sortir de
l' eau .

Cet acte de devouement pré
coce mérite une belle récompen
se .

Le Courrier du Soir publie un té
légramme qu'un groupe d' action
naires des mines de Carmaux aurait
adressé au président du conseil d'ad
ministration de la Société des Mines ,
pour lui dire que les propositions
des mineurs leur paraissaient dignes
d'attention , qu' un arbitrage s'impose
et que , si des raisins d'ordre politi
que entraînaient le conseil à les re
fuser , ils la considéreraient comme
responsable pour le préjudice cau
sé .

D'autre part , M. Baudin a adres
sé à M. Viette une dépêche lui fai
sant connaître les propositions des
mineurs : Retour de tous les mi
neurs ; Réintégration de M. Cavi
gnac ; Nomination d' un délégué ^ de
la Compagnie qui limiterait, d' ac
cord avec un délégué des ouvriers ,
le nombre des journées de travail
que le maire devra faire par se
maine , afin de pouvoir concilier ses
devoirs professionnels avec ses fonc
tions .

— Le mineur Guitard , poursuivi
pour agression contre l' un de ses ca
marades qui était soupçonné de
vouloir reprendre le travail , a été
condamné à 15 francs d'amende .

il II è 11 fcj |J È ti II ii S
Paris 29 septembre 1892 ,

Le Journal officiel va publier un
décret convoquant pour le 23 octobre
les électeurs de la cinquième circons-
cr iption de Bordeaux , à l' effet de pour

voir au remplacement de M. Cazau-
| vieilh , dèpulé .
f — La municipalité de Lille a in-
1 vité le président de la République â
j assister aux fêtes du centenaire delà
'i levée du siège de Lille .

M. Carnot n'a pas encore fait con
naître sa réponse .

— Ce n' est pas seulement en ce
qui concerne la Suisse qu' il ! y aura
lieu au dépôt , lors de la rentrée , d' un
projet de loi réglant les rapports
commerciaux entre les deux pays . La

I Roumanie a obtenu , à la suite de nè-
î gocialions dont nous avons entretenu

nos lecteurs , le tarif minimum fran
çais . Or, on se rappelle que le traité

j qui liait les deux nations avait été
! dénoncé avant la mise en vigueur des

nouveaux tarifs français . II y a donc
f lieu , en ce qui touche celte nation ,
| au dépôt d' un projet de loi .

Paris 3 h. soir .
L' évêquc de Montauban est mort

I la nuit dernière .

des Mines de TRELYS (Gard)

Briqiettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM . k

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 Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

Dcpél (Se Frodails Photographiques
Voir aux Annonces

1CELtM_FMERS
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 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

Les Gastrites, Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac «

80HT ILADICÀLEMKNT GUÉB1EB PAU LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J .-P. LA59ZE , 2 . rue des Lions-St-Faul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Lo Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , GROS.



evoe Générale des Sciences
USES ET APPLIQUES ( 3e Annéé )

. araissant le 15 et 30 de chaque mois
Direcieur : LOUIS OLIVIER,

docteur £ ès sciences

Cette revue , à laquelle collaborent
il membres de l'Académie des Scien
ces de Paris et les savants les plus
illustres do tous les pays a pour
objet d'exposer , à mesure qu'ils se
produisent et en quelque pays qu' ils
s' accomplissent , les progrès des
Sciences positives et de leurs appli
cations pratiques : Astronomie . Méca
nique , t' hysique , Chimie , Géologie ,
Botanique , Zoologie , Anatomie , phy-
siologiej Anthropologie; — Géodésie ,
Navigation , Génie civil et Génie mi
litaire , Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
1° Trois ou quatre grands arti

cles originaux ;
2° L' analyse bibliographique dé

taillée des livres et principaux mé
moires récemment parus sur les sci
ences pures et appliquées ;

3° Le compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
Sociétés savantes du monde entier .

JOmm 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 :
32 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
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
1 00 patrons par an.

i° Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

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

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé-
ette — Chiffres enlacés —
rlpha be   -- Cartonnages —
A.bat-Jou — Calendrier ,
etc.

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.

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

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée (le 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 (u

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

PILULES 0C0
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 B A U V E OCO 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. 6Ole pot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste

Un très grand
nombre de pesonrtèa

r ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES
an

DOCTEUR G0LVIP de la Faculté
d'Erlangen

if Remède populaire depuis longtemps, %
? efficace , économique , facile à prendre . |
i Purifiant le sang, il convient dans presque |
I toutes les maladies chroniques, telles quefI Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B

S Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
g. Échauffement, Faiblesse, Anémie, 4'  

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.  .   4'  
Wi 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAKTEj

DANS TOUTES LES PHARMACIES - é ` _å'*
'1t par la poste Irap/io contre mandat adressé &

'Wjv. itf Ireu&fhoniîne, Ph'on
29, yue Saint-Denis, 29

PARIS

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS _ DE MUSIQUE
iARTIN THIBOUViLLE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

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

de 1889 , à Paris .
RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL

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

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

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 Papèterie
du Commerce , 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

SEMISE RÉQMB DE BATEAUX U.1PEUR ESPA6MP
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
«§c Oi© de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, ^„ti
canta , Âimérle, BSelaga , Cadix, Huetaa , Vigo , Carril , L?
Santander, Bilfao . «

Et en transbordement à Cadix pour Eévilic , Gijon, San-&e*
et Pasageo ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. E

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A. V.AJPECT11

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, bougie , Philipp® ,i
Bône et direct de Marseille pour Tud
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1  
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 C18 8 , quai Comman d8D'
Samary .

Vlîï - '/v I ! A if i \ i k !• r r I 11.18 h% i£JLJ màVmjuu Mjy |y *
Service régulier entre .

Cette , Usbonne, le Havre et Anvers
laisant livrer à tous lea ports du Nord

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

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FIL^
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRAGE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
V RAGES & DÉVELOPPÂTEURS PRÉPARÉS

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

SERKES «Se CHAUFFAGE5

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'° R
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction
POUR TOtTTB®

Applications
GRANDES ET PETlTÏ '

installations

Serres Écononiiî1168
CHASSIS DE C0U C ®

Sur demande , envoi du Prospectus spécial


