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CETTE , le 30 Décembre 1890 .

LES RAISINS SECS
et le procédé de M. Jeanjean

Une feuille qui ne saurait être
lspectèe : le Journal de la Vigne ,
feblie les lignes suivantes , qui ca
lent parfaitement avec tout ce que
4'ous avons déjà dit nous-mêmes à

Propos de la loi G rilïo
Le vin de raisins secs est du vin

6t sans entrer dans des considèra-
''ons à perte de vue nous n' en don-
erons qu' une preuve : c'est que par-

nos chimistes les plus éminents ,
'es Magnier do la Source , Wurtz ,
Chatin , Riche , Joulie , Portes et Ruys-
Se n , Armand Gauthier et maint
3ll tre dont la liste remplirait nos
c°lonnes , il n' en est pas un seul qui
" ait déclaré que dans l'état actuel
4f la sciencn . il fut possible d' établir
“5 caractère distinctif entre les vins

raisins secs bien faits et les vins
vendange , à fortiori de distinguer
mélange des uns et des autres ,

lrssque la saveur ne révélait pas la
V®sencedes premiers mis en excès ,
'Hml on pourrait le faire à l' égard
' un cru quelconque qui dominerait
Ws un coupage .

Nous savons bien qu'un certain
Jeanjean , professeur à l'école de

Pharmacie de Montpellier , a préten
du avoir découvert le procédé chimi

que révélateur et que, sur sa simple
Affirmation , sans que les juges aient
siigé de ce savantissime qui laisse
'oin derrière lui tous ses confrères ,
'a moindre indication sur la maniè-
es dont il avait procédé pour établir
cette constatation , une condamnation
“t intervenue contre un honorable
Négociant qui affirmait son inno
cence . Mais , ~ tout le monde sera
^'accord sut" ce point — qu'un savant
Considéré isolément paraîtra toujours
8Uspect , tant que ces méthodes n'au
ront pas passé au creuset de l expé
rimentation ; aussi trouvera-t-on que

tribunal qui a donné une si haute
Preuve de confiance dans l' impecca-
kilité'de M - Jeanjean , a agi avec
Une certaine légèreté et nous espé
rons bien que la juridiction supé
rieure réformera son jugement et
lue les nouveaux juges qui auront
& connaître de l' aâaire , exigeront

réminent chimiste pharmacien de

Montpellier, ou bien quil ne cèle pas
davantage les réactifs qui lui ont
donné un si merveilleux résultat ou
qu'il aVle s' asseoir .

Cofi Rimal je Défense
des intérêts commerciaux de la

région du Midi

( Séance du 27 décembre 1890 )

Sont présents tous les délégués de
Cette, Montpellier , Béziers , Agde,
Frontignan , Marseillan , Mèze , Cour-
monteral , nommés dans la réunion
du 24 décembre .

M. io président du Syndicat , ou-
yre la séance . Il remercie messieurs

les membres présents d' avoir bien
voulu répondre à l'appel qui leur a
été adresse et présente les excu os de
trois membres empêchés de se ren
dre , mais qui acceptent le mandatqui
leur a été confié .

11 invite le comité à procèler à
la constitution du Bureau . Sont nom
més membres du Bureau , tous les
délégués de Cette . Sur les instances
du comité , M. A. Klehe , est nommé
trésorier .

11 est donné lecture des résolu
tions votées en assemblée générale , le
24 août ; le comité les approuve à
l'unanimité et décide qu'elles seront
imprimées et distribuées dans toute la
région , afin de provoquer le plus
grand nombre d'adhésions à la ligue .

M. le Président fait un exposé ra
pide de la situation qui est faite au
commerce et à la viticulture de no

tre région par les lois du 10 Août et
26 Juillet 1890 . Cas lois sont arbi

trairement applicables , en raison de
l' impuissance de la science pour la
reconnaissance de * vins de raisins
secs dans des mélanges et des facili
tés accordées à la fabrication clandes
tine et leur application rigoureuse
doit être ajournée jusqu'à ce que les
moyens pratiques et scientifiques de
reconnaissance soient connus de tous .

Les poursuites exercées contre lo
commerce de notre région ont pro
duit un complet affolement et me
n cent de ruiner moralement et ma
tériellement tout le monde ; il y a
donc lieu d' avis r à la défense des in
térêts généraux de notre région .

Beaucoup de commerçants , deman
dent la fermeture des magasins pour ï

obtenir des améliorations à la situa
tion et un tempérament à l'appli
cation des lois ; il convient avant
d' ca arriver à des mesures aussi gra
ves d'appuyer toutes démarches
auprès des Pouvoirs publics .

Après une discussion à laquelle
presque tous les membres présents
prennent part, il est décidé :

1 * Da réclamer de la science le
procédé chimique de reconnaissance
des vins de raisins secs dans les mé
langes ;

2 ' De demander l'application des
comptes particuliers ;

3 * De faire des démarches auprès
des ministres de la Justice , des Fi
nances et du Commerce pour obte
nir l'abandon des poursuites jusqu'à
ce que les lois soient complétées et
logiquement applicables ;

4 - D'envoyer des délégués à Nîmes ,
Narboone, Perpignan , Carcassonne
pour faire un groupement dans tout
le Midi .

Il est décidé en outre que chacun
des délégués est chargé de recueillir
des adhésions et des souscriptions
pour la campagne de propagande né
cessaires à l'obtention des desiderata
du commerce ,campagne qui sera réglée
dans la prochaine réunion

La prochaine séance du Comilé
aura lieu samedi , 10 janvier prochain .

La séance est levée à 5 heures .

fiE V UE lARITIiE

MOUVEMENT BU POR T D j CETTE

ENTRÉES

Du 29 décembre

MARSEILLE v. fr. Rhône 788 tx.cap .
Brun div.

DANZIG v. dan . Vesuv 660 tx. cap .
Gade div.

BENISOFv . fr. Foria 600 tx. cap .
Sagols minerai

ORAN vap . tr. Sampiero 319 tx.cap .
Antonsati div.

Du 30

VALENCE et P-VENDRES v. norv .
Victoria 567 tx. cap . Svendsun

vin.
MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223

tx. cap . Valecalle div.

ALICANTE v. norv . Norden 482 tx.
cap . Iiaerem vin.

MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx.cap .
Valadier div.

MARSEILLE v fr. Stella Maris 585
tx. cap . Gournac div.

TARRAGONE v.e«p . Tarragone 322 tx.
cap . Torrens vin.

SORTIES

Du 29

ALGER v fr. Jeanne d'Arc cap . Pel-
lepot div.

ORAN b. g. aut. Egira cap . Martino-
lich . lest .

HAVRE et MARSEILLE v. fr. St Jean
cap . Lesteven div.

MARSEILLE et <; RAN v.fr . Tell cap .
Bousquet div.

MARSEILLE v. fr. Hérault cap . Ga
briel div.

VINAROZ v. norv . Ansgarius cap .
Harens fûts vides .

■MANIFESTES

Du vap . aut. Grazia cap . Scopicich
venant de Oreos .

Ordre 905 f. vin.

Du vap.esp Balear cap.Poujol venant
de Valencia .

Ordre 3 b. peaux . - Descatlar 1
caisse oranges . - Ordre 82 paniers
mandarines —E.Granier 3 f. vin- F.
Michel Nègre 50 f. vin. -Marié et
Galavielle 100 f. vin. — A. Vinyes
Reste 96 t. vin. — Ordre 161 f. vin. —
J. Corrédo 180 f. vin. — Ordre 116
f. vio . — Albin Marc 22 f. vin. —
Goutelle et Mitjaville 104 f. vin.
Cardenoux 6 colis fruits .

Du vap . norv . Aalesund cap , Schage
venant de Valence .

Henri Thomas 40 f.vin . — Ordre 143
f. vin - Solanas 56 t. vin , 1 caisse
oranges mandarines —Amat Hermanos
78 f. vin. — Gou telle et Mnjaville 5 f.
vin. — H. Couret 111 f. vin. - P.
Grozals 12 f. vin. — A. Bertrand et
Reig-Py 50f . vin. -Albin Marc et Cie
30 f. vin. —Amadeo Gloor 48 f. vin.

Du vap . norv . Urda cap . Ellerhusen
venant de ; antapola et d'Alicante .

Chargé à Santapola :
Beaufort 26 f. vin.
Chargé à Alicante :
Ordre 38 f. vin. — J. C. Bulher

858 f. vin. - Ordre 1 f. _vin. -- Fer
rando fils 5 f. vin. - Pi et fcCanto
56 f. vin. - Carlos Cespèdes 60 f.
vin.



D a v.esp . Adolfo , cap . Mulet , venant
de Tarragone .

E. Farr.inilo fils 100 f. vin. — A.
Ceanort 80 f. vin — J. Buhler 184

L . v:o . — Basilic* fct Lèeahar'lt 2 sacs
eiivuoec .— O-dre 109 t. vin. — Bour-
, as 5 f. viu . — Cespédès I c. grena
des, 3 c. fruits . — Vioyes Reste et
Oie 8 f. vin. — J. Juillet 36 f. vin —
J. Pujol 30 f. vin. — J. Goutelle
131 f. vin.

Du v.fr . Hérault , cap . Gabriel , vo
uant de Marseille .

Transbordement r 6154 : Agence 1
c viande salée , 2 f. huile d'odve . --
- Oassan 8 b. cbauvre . — T " ns-
bo 'd ; ent n 6150 : Orire 1 f. vin , I
c. échantillon vin. Tr;msborde-
m ut n * 6164: Baille 43 b. chanvro,
1 c. figues sôcbe « . — Buhler 10 c.
Laies . — ransbordoiù';nt n' 6I53:.\g n-
ce 10 c. champignons , 8 c. con-erves .

■ - Ordre 255 c. citrons . — Ferrando
et fi s 20 f. ulcool . — Mutation u'ett-
trepôi ; Acquit n 721 Forrando tiis
100 f'. farines . — Acuuit ta 732 : Fei-
riindo 11 s 100 b. îarine .

-i a 1 1 Î 3 I 0
Ad i d y ù II u ai .liais

J, •' V

ta» wm m put

31 déf.emore 1868 . — Incendie aux
bas : aquemeuts eu bois de la Bordi
gue .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2D décembre .

La séance est ouverte à 9 heures
sous ia présidence de '!. Aussenac ,
mure . 17 fa e m b res sont présents .

. près l'appel nom ml , il est pro
cède à la nomination d' un secrétaire .
i. ;,îoli-:ier an maintenu dans ces

iou ytio.îs.ll donne l.ictura du piocèa-
v - • km 'h la prèo-alanse sèmc * qui
est r, opté sans observation .

AU nom d ) la commission des fi
nances , M. Puig , : ous-secrétaii e , lit
un rapport concluant au vote
:';' an crédit de 800 tr.pour reliure et
frais ce réparations des registres
de l' éta -.; civil. — Adopté .

An nom de la même commission ,
i, . o:ie donne lecture d' un rappori
conclu rat aa vote d' un crédit de 500
francs pour subvention au fils Ra-
mond , boursier au 'ycej de .ilontpel-
lier . — Adopté .

Au Dom de la même aocamissioa
et sur le rapport de M. Girard , le
conseil vote un crédit de 125 fr. en
faveur de M. Ortus , professeur au
collège, qui ■ fait par intérim* a clas
se d. quatrième .

Sur !e rapport conforme de M.
Sioîiùie . ie conseil approuve le dè-
cornpto i-elati ; a an taavaux d' arrosa
ge de la voie publique .

Sar le rapport de M. Jeannot , le
Coî.seil adopte un nouveau fèglement
p ; r ie < iuliiimatioas , le tarit actue
gy-ï ,. : donné lieu , dit le rapporteur
à do no mbreuses réclamations .

i Q j naeil désigne trois de sos
w ; al. Jeanuot , Marcattan e
(; a-,.s ei pour procéder à la révisioi
des i tas électorales .

Chemins vicinaux . — Le proje
de construction de la partie du che
min vicinal n° 1 , comprise entre le

nouvelles casernes et Ramassis , est
renvoyé à la commisston des travaux
publics .

— Sont renvoyés à la même com- >
mission , 1 le projet de plantation
d'arbres entre le quai de Bosc et les
nouvelles casernes ; -2 - l'offre do ces
sion à la ville par Vl . Gaffinel , d'une
partie de terrain désignée sous le
nom d' impasse Gaffinel . j

— Sur l' avis favorable de l' archi - J
tecte , le conseil accepte l'offre de
cession à la ville d'une rue apparte-
nant à M -i. Chavasse frères j

— Le conseil autorise le receveur ,
municipal à faire recelte des sommes
dues pour location dos baraquettes
avoisinant le Lazaret .

— Le conseil approuve le plan et
devis estimatif du projet d' établisse
ment de marquises au devant d i
perron do la halle .

— Le sous-secrétaire donno lec-
ture d' une lettre du préfet appuyant
le projet de création d'un réseau té
léphonique urbain qui serait relié à
celui de Montpellier , et engageant le
conseil à concourir à l' établissement
de ce réseau destiné à rendre des ser
vices au commerce .

?.!. Planclion demande le rejet de
cette proposition par la raison que
ce réseau ne servirait comme cela
a déjà eu lieu le 1er mai , qu' à nous
faire envoyer des troupes pour étouf-
I„ï aevendicacious ouvrières .

Plusieurs membres appuient la
proposition de M. Planchon qui est
adoptée .

— Le conseil désigne deux de ses
membres pour recevoir las travaux
de construction d' une avenue au ci
metière de l' hospice;de divers lots de
l'école du jardin des fieurs , et des
trottoirs des quais de la République
et de la Bordigue .

— Une demande d'admission ea
non-valeur de divers produits com
munaux , est renvoyée à la commis
sion des finances .

— Le conseil vote le remboursa
! ment U l'ex-roeevcur ' municipal

d'une somme de 798 fr. indûment
perçue par la ville .

— Le conseil vote un crédit supplé
mentaire de 4200 fr. pour dépenses
de charbon à l' usine du quai des

I Moulins . A ce propos , M. Plsnchoa
! s' élève vivement contre l'habitude
i prise de faire voter des crédits suo
\ piémentaires au conseil lorsque les
j: oépaases ont été déjà effectuées . Il

demande énergique ment qu' il soit
I défendu aux c h e i s de service de dé-
j passer les crédits inscrits au budget
I sans consulter l ' Y nainisfrition et
| sans que le consul au été : ppe'.é à

contrôL-r ces aépensi'â suppléinen-
» tairas .
| il . Jeannot appuie la propos ;-
j tion de M. Plancliou qui eat adaptée»
\ Le pré -;. ; .,;:t promet de donner dos
{ instructions dans ce sens à tous les
[ ciiols de service .
{ Eu conséquence de l'adoption de

cette proposition , le conseil nomme
; une corais -non de 5 membres , ■: om-

posée jde Ribes , Jeannot , Plan
chon , Girar et Thom-is , pour rou-

| trôlar les dépenses supplémentaire?.
I — Le conseil autorise Julien
; père et 'fils à établir una canalisation
] pour amener l'ea-j a leur propriété
: située quartier St-Clair . Cette .Jé
; pens.i hair sera remboursée «n eau
i consommée .

j — Le conseil vot i un crédit de 475
{ francs pour réparations au bateau-
î citf.rne <-t ooinme une commission
i pour vérifier l' état do co bateau .
;

} ; ,e coaseil vote !e remboarse
\ ment à d vers , d' avances pour cana
} lisation d' eau .

i — Le siear Siruret , soldat de la
: classe de 1888 , avant demandé à être

exempté comms soutien de famille , le
conseil émet un avis favorable .

— Les demandes des sieurs Ga-
rançon et Massif tendant à être dé
grevés de la rétribution scolaire de
leurs filles , sont renvoyéns à la com
mission des finances .

— Il est donné lecture d'une let
tre du Préfet relative à l'école Sévi
gné ; le conseil décide le maintien
du slaiu quo .

La demande d' indemnité formée
par le sieur Paccini, ex-employé du
service des eaux , est prise en consi
dération ; le conseil lui vote 2 mois
de traitement .

— Le conseil vote un crédit sup
plémentaire da 2000 fr. pour frais
d'impression .

— Il est voté un crédit de 150 fr.
pour frais d'administration

— Le traitement annuel du con
cierge de l'asile do nuit est fixé à
1000 fr.

Plus rien n'étant à l' ordre du jour,
la séance est levée .

AVIS

M. le Vice - Pré.ident de la Cham
bre da Commerce de Cette ne rece
vra pas à l'occasion du noavel an.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE

Le comité d'administration da la
Société Nautique de Cette a nommá ,
dans sa séance du 26 décembre , com
ite membres du bureau pour l'année
1891 :

MM . Emile Guérin , Président ; Ma
rius Vieu , Vice Président ; Max Jan
sen , Secrétaire-Trésorier ; F. Roux,
Secrétaire-Adjoint .

Max JANSEN .

HARMONIE DE CETTE

Programme des morceaux qui se
ront exécutés par « l'Harmonie» aux
diverses aubades données à l'occasion
du 1er janvier 1891 :

Les Diimants de la Couronne,
ouverture (Auber . )— Fra Diavolo ,
glande fantaisie 2e audition ( Auber):
Partition offerte à rHarmonn par

'v!. A. Dupuy , président . — Cortège de
Bacchus . — 4e suite d'orchestre du
ballet d e Sylvia ( Léo Délibes) Ire au
dition : Partition offerte à l'Har
monie par M.Alfred Grenier , mem
bre honoraire . — Crispino et la Coma-
re , grande mosaïque 2e audition ( F ,
Riccil ) : Partition offerte à l' Harmo
nie par M. Paul Molino , membre ho
noraire . — Carmen, grande mosaï
que ( tizet). — Pas redoublé . ■ Salut
à Anvers , ( Reuland). — Pygmalion,
(G ri - r). — Le désespéré , (ri .) - Les
Lanciers de la Garde , ( id. ) — Vardo ,
( Lisbonne) . — Sac an dos , polka-
marche (J.Walter).

Le chef de musique ,
A. GRACIA .

LYRE Ste-CECILE

A l'occasion du premier de l' an ,
et pour célébrer la fête de la remise de
son drapeau , la Lyre Ste-Cécile don
nera diverses aubades , dans la mati
née de jeudi , à la municipalité , à M. e
Commandant d'armes , à ses présidents
et à ses vica-prési ents .

TRIBUNAL CRRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont- j
pellier a statué sur les affaires sui - j
vantes concernant notre ville :

Les nommés Beauvais Frédéric et
.d on tel Jean , accusés d'avoir soustra't
frauduleusement dix terrines de foie !
gras , représentant une valeur de 100

francs , au préjudice de la Compagnie
maritime de Cette , ont été condamnés :
le premier à 4 mois de prison , le se~
cond , à 40 jours seulement .

—Le nommé Souffert Hippolyte , plâ
trier , a été condamné à 20 jours de
prison , pour vol de vin.

PLAINTE EN VOL

Le sieur Peyrottes , marchand de
meubles , rue des Casernes , a déclaré
au bureau de police que des malfai
teurs inconnus s'étaient introduits par
escalade et effraction , dans sa bara
quette sise au quartier de la Craque
et qu' après avoir bu , mangé et satis-
fV.i <, un besoin naturel , ils s'étaient es
quivés en emportant un jeu de quilles .

Une enquête est ouverte .

THEATRE DE CETTE

Jeudi ler janvier, grande matinée :
LATUDE

drame en 5 actes .

LES 3 ÉPICIERS
vaudeville en 3 actes .

Après chaque repas , nous conseil -
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ÉTAT CIV£L SS CETTE
Du 28 au 29 décembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 2
DÉCÈS

Alexis Andrien , employé au che
min ae fer , né à Montpellier , âgé
de 46 aas , époux Gautrand .

2 enfants on bas âge .

■■■ ■■ ■»

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Fêtes de Ml et du Jour del an
Tir f x Pigeons de Monaco

Billets d'aller et retour
de Cette et Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 20 jours non com
■ pris le jour du départ .

Ire classe ) Cette 70 fr.
) Nîmes 65 fr.

Faculté de prolongation d'une pério
de de 10 jours moyennant un

supplément de 10 % .

Billets délivrés du 20 au 31 dé
cembre 1890 inclusivement et don
nant aux voyageurs le droit de s'ar
rêter , tant à l'allAr qu'au retour , à
toutes les gares comprises dans le
parcours ainsi qu' à Hyères . lls sont
valables pour tous les trains , à
l'exception i es trains rapides N 7 et
10 partant : le premier de Marseille à
10 Q 10 matin , le second de Menton à
11 h. 24 matin et d ^ Nice à midi 37 .
Ils donnent accès , moyennant le
supplément perçu des voyageurs por
teurs de billets à plein tarif, dans les

i trains de luxe co a posés de lits-salons
ei sleepmg-Cars .

Transport gratuit de 30 kilogram
mes do bagages .

0;i peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de
Cette et de Nîmes .




