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CETTE, le 6 Octobre 1891 .

craiudre de modification dans le ré

Quand un vin arrive de l' étranger

gime des vins plâtrés en ce qui con

si le réceptionnaire a pris un permis
de débarquement pour la consom
mation la douane prélève un échan-

cerne la dose de sulfate de potasse
admise . Nous ne pouvons com

Le Régime des Tins Plâtrés

prendre

comment

la

Chambre

de commerce de Bône et le gouver
neur général de l'Algérie ignorent

Le problème du plâtrage, qu'on
pouvait croire résolu , va-t-il donner que la question a été tranchée par
lieu â de nouvelles difficultés ?

Toute la presse politique publie
la note que voici :
Lr gouvernement général de l' Al
gérie vient de transmettre au minis
tre de l'intérieur une délibération de

la Chambre de commerce de Bône qui

proteste contre I'ntention que pour
rait avoir le gouvernement de proro
ger jusqu'à la fin de juillet 1892 , [la
tolérance dont a joui jusqu'à ce jour
l'importation en France et la vente
des vins plâtrés .
Des journaux sérieux le « Tenrps >
en [ tête , font suivre cette imformatiou des réflexions suivantes :

La prorogation de la tolérance
dont il s'agit causerait, en effet, un

très sérieux préjudice aux intérêts
algériens, en ce sens qu'elle favorise

rait encore l'introduction en France

des vins d'Espagne, au détriment des
vins d'Algérie .
Cette situation pèse beaucoup en
ce moment sur le marché de la co

lonie, où les vins se vendent à des
prix excessivement bas et les produc
teurs n'espèrent de modification à
l'état de choses act uel que par l'ap

plication effective de la circulaire du
garde des sceaux qui limitait au 1 er
avril 1891 le dernier délais pendant

lequel serait tolérée la mise en vente
des vins plâtrés .
Des viticulteurs et des négociants

troublés par la lecture de des iignes
nous demandent avec anxiété
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si,

l' article 3 de la loi du 11 juillet
1891 , loi applicable à l'Algérie et
qui, par conséquent , doit y être con
nue . Elle - porte qu' il est défendu
de mettre en vente, de vendre ou de

livrer des vins plâtrés contenant plus
de 2 grammes de sulfate de potasse
ou de soude par litre ; que les dé
linquants seront punis d' une amen

lillon d'ensemble et le fait analyser
par 1 e chimiste spécialement affecté
aux analyses de la douane ; et c' est
après cette analyse que le vin est au
torisé à entrer dans la

consomma

tion , quand il a etè reconnu pur et
naturel . Dans le cas où J' analyse ré

vèle un accès de sulfate de potasse,
le vin est saisi , mis d'office
en entre
pôt de douane , et le dossier est trans
mis au procureur de la République,
qui poursuit .

Donc , le Gouvernement ne peut

|I véeMaintenant
cette loi est-elle obseren fait ?
La circulation des vins

plâtrés à

plus de 3 grammes est surveillée ; les
agents des contribution indirectes ont
ordre (circulaireu du 18 juillet 1891
dès qu' ils trouveront des vins surplâtrés , de dresser procès-verbal ad
ministratif, suivant les règles posées

par la circulaire du 18 novembre
1889 , procès-verbal qui doit être
transmis au parquet . Le contrôle de
la dose de sulfate de potasse contenu
dans un vin est très [ facile par con

tournés ,

tournés ,

provenaient des moûts qui m' avaient

donné à l'analyse une somme d' aci
dité très faible . Un manquant d'aci

dité dans le moût mis en fermenta
tion était donc la cause de la mau
vaise constitution du vin.

On aurait pu penser et croire que
l'acidite seule n' était pas cette cause
d' instabilité dans la tenue du pré
cieux liquide, et la raison , c'est que
j' ai pu constater l'absence ou la fai
blesse d' un autre élément important:
le tanin ; la faiblesse d' un autre élé
ment important : l'alcool ; — nous ver
rons plus tard pourquoi — des excès

de [ cendres , de matières végétales et
l' absence

d' autres éléments

divers ,

dont on me permettra de ne pas
parler par ce temps de recherches
diverses qui ont pour but de détruire
la vigne au profit des vins d'imita

En effet, sur quelques vins louches ,
cassés , on constatait certains man

♦

quants d'éléments divers, mais un

L'acidité des mollis

te , me démontrait , en venant à l' ap
pui de mes prévisions , que l'acidité

contrôle sévère , fait l' année suivan
seule

avoir l' intention de tolérer l' entrée

des vins plâtrés à plus de 2 grammes
attendu qu'il n'en a plus le pouvoir
puisque le Parlement a prononcé ,
puisque nous nous trouvons en pré
sence d' une loi promulguée.

louches , cassés ,

tion .

(A suivre).

de de 16 à 500 fr, et d' un empri

sonnement de six jours à trois mois
ou de l' une de ces deux peines .

A partir de ce moment, il n'exis
tait plus pour moi le moindre doute ;
j' avais constaté que tous les vins

ET LA VINIFICATION

du moût remettait les choses

en l' état, permettait au vin de pren
dre une bonne constitution .

Communication faite au Contres de Mar

seille de l' Association pour l'avancement
des Sciences .

En 1888, une année de très mau
vais vins , pour les vendanges faites

après la période pluvieuse , j'ai donc

Le vin est un liquide d' une com

position si complexe , que les savants
cenologistes auxquels

nous

devons

de remarquables et utiles travaux.ne

sont pas exactement d' accord sur la
présence ' ou l'absence de certains
éléments .

pu m' assurer pratiquement des ré

sultats obtenus dans de petits essais .
Des moûts peu acides ont été mis
en ^ fermentation : sur un lot une
addition d'acide tartrique a été fui
te avant la fermentation ; sur le se

cond lot , la fermentation a suivi son

Il y a quelques années , poursuivant

cours sans aucune addition . Le pre
mier a donné un vin parfait à tous

temps , je fus amené à m' occûper de

points . C'est-à-dire d' une constitution
normale, il s' est parfaitement con
servé ; le second vin n' a pu devenir
limpide et sa constitution en élé

des études commencées depuis long

la constitution des vins , à cause des
mauvaises vendanges qui ont mar

qué " les cinq dernières années . Les
causes générales qui ont une influ

ence sur la conservation du vin , ou

sa désorganisation , ont été surtout
l' objet de mes recherches , et haute
ment je renouvelle une déclaration

déjà faite ailleurs : On peut toujours
faire du vin d'une conservation cer

taine .
Cette affirmation parait très hasar
dée , je vais prouver qu' elle n'est

que la vérité toute simple , sans ar

tifices .

Je dis

ceci exclusivement pour

ments ordinaires , présentait des dif

férences très [notables avec le bon
vin obtenu .

Je demanderai encore de ne pas
expliquer comment ce dernier vin

a pu être rétabli et devenir un vin
de

constitution

ordinaire , mais je

dois cependant déclarer que les
principes seuls qui composent le

vin naiurel y ont été ajoutés ; ceux
qui s'y trouvaient en excès enlevés ,
et le liquide mauvais, louche, cassé ,
est devenu un vin de

bonne consti

tution , un vin d' une tenue assurée ,

séquent il est hors de doute que les des viticulteurs , car la science pure mais non un vin parfait de goût , de
pas à mon avis , de circons
prescriptions de la loi sont ponctuel n'est
tance en ce moment . Je vais cepen finesse et de bouqet .
lement suivies .

Quant â la douane , elle arrête

vraiment, lla question du plâtrage d' une façon régulière tous les vins
ne serait pas définitivement réglée, plâtrés plus de 2 grammes . Nous
s'il faut vivre encore, comme l'année en avons eu l'assuuuce , ces jours-ci
dernière, à pareille époque, sous le encore, à la direction générale des
coup d'incertitudes, d'inquiétudes douanes . Des vins d'Espagne dosant

Il a suffi de donner

à

ce vin les

dant, en quelques mots , raconter
comment je suis arrivé au but; ce
sera, je le crois , intéressant pour tous .
Depuis un certain nombre d' an
nées, je fais régulièrement l'analyse

éléments qui n'avaient pu se former,
faute de l'élément le plus important,
l' acidité du moût ; d'enlever ceux qui

fus frappé des variations si sensibles

pidité jusqu' à ce jour.

n'(\vaient pu se précipiter lors de

des moûts , une analyse toute som
maire , mais sufi En 1887 , je

la ferment-ition , et le liquide est de
venu brillant et a maintenu sa lim

de l'acilité . d' un jour à l'auire , sui
vant les variations de la température
et l'état hygrométrique de l'air .
Cette remarque m'obligea à faire

Mais cependant , si au point de
vue chii> ique, la constitution du li

perpétuelles, soBs le régime de cir 2 grammes 10 de sulfate de potasse l'analyse complète des vins après

quide était normale, sa conservation
assurée artificiellement ; le plus
mauvais appréciateur do vins aurait
du premier lot et celui du second i
second sans arome, fade.

culaires contradictoires ?..

ont été arrêtés. H n'y a donc aucune

L'inform tion
qu'on a lu plus
haut est erronée : il n'y a plus à

tolérance au-dessous de la limite

avant , l'analyse des moûts qui al

légale .

vin par l'acte de la fermentation .

fermentation

comme

j' avais

fait

laient subir leur transformation en

fait aiséme t snn choix entre le vin

le premier bouqueté, agréable ; le

Une preuve nouvelle , concluante
celle-ci , va nous faire mieux

l'importance
dans un

de

l'acidité

saisir

normale

moût .

C' était l' an passé, les vendanges
étaient pleines d'activité par une
température normale ; le raisin était
beau et mûr à point, lorsque de
violents orages sillonnent le midi de
la France, font grossir et déborder
les rivières dans nos basses plaines
où le raisin n'était pas encore cueil
li .

L'analyse des moûts que je faisais

certaine activité en tant qu'impor
tation . En prévision du relèvement de

Champagne

notre tarif douanier , nos importateurs
poussent en eflet leur clientèle à cons
tituer des approvisionnements . La

Bouzi , le 4 octobre .
Les vendanges menacent d' être
tardives, car les vignes restent, en
effet, stationnaires depuis le dernier

prévoyance est certes une qualité , mais
nous craignons bien que dans nom
bre de cas la

consommation

montre quelque peu

ne se

crédule , et que

ses achats exagérés ou quelquefois

inutiles ne viennent lourdement pe
ser sur elle lorsque le moment de
régler et plus tard d'écouler sera ar
rivé .

Tudela, 4 octobre .

orage qui a passé sur notre vignoble .

Le raisin semble ne pas devoir mûrir.
Dans quelques endroits, les grêlons
ont endommagé les queues des grap
pes et beaucoup de raisins ont leur

sève à peu près tarie .

3 gr.

C'était

bien le

DES VIGNOBLES

de belles occasions . Un seul exemple

Grâce à la bonne volonté , à la con

ce mois de septembre . Les raisins de
Folle et de Pinot blanc commence à

Le Thor , 5 octobre .

nous suffira .

La hausse s' est produite sur notre

marché quotidien de raisins . Les prix

fiance pour la méthode, dois-je dire,
d'un viticulteur des plus importants

se sont élevés de fr.2 sur les Petits-

du Midi , j'ai pu ramener au moyen
de l'acide tartrique ; une grande quan
tité de moûts mauvais , pleins de boue

qualités .
Les Petits-Bouschet , qui donnent

et de matières végétales amenées par
l'eau., à la somme d' acidité que je
crois être normale .

C'était le lendemain du jour où les
vendangeurs ont pu pénétrer dans
les vignes ; le second jour la ven
dange a été mise en fermentation
sans aucune

addition

et un foudre

a été rempli de cette façon ; le troi
sième jour les additions d'acide tar
trique ont continué et ainsi de suite ,
jusqu'à la fin , en ramenant les moûts
à la somme normale d' acidité .
Le vin du foudre obtenu avec

des

moûts qui ne donnaient que trois
grammes d' acidité, c' est-à-dire sans
addition d' acide tartrique , n' a pas
été buvable , il est resté terreux , jau

ne , gris , louche , absolument mauvais ;
la coloration n' était pas même sen
sible , tandis que le vin dont la som

Bouschet et de fr.

Cognac, le 4 octobre .

pérature qui a marqué presque tout

Vaucluse

4 sur les

autres

être agréables au goût ; on pourra
les couper dans la huitaine . Ceux de

Saint-Emilion (blanc) et de Balzac
( rouge), encore pleins de verdeur,
gagneront à rester sur souche jus
que vers le 15 octobre .

les tiennent à un

prix

On

Bergerac , le 5 octobre .

rapport

avec leur valeur .

paie aujourd'hui les Petits-

Bouschets , 16 fr. ; les Aramon , 17 fr.
et les petits grains de choix , 20 fr.
Pernes , 5 octobre .

Nous sommes en pleine vendange .
C'est maintenant que peuvent s' éva
luer les pertes occasionnées par la
grêle du 18 mai. Ces pertes sont con
sidérables . Les raisins se vendent de
15 à 17 fr. les 100 kilos

rendement

au-dessous

de

la

le fruit a acquis un développement
inespéré . La vigne en plaine est fort
belle.

Si rien d'anormal ne se produit
d'ici à quelques jours , il y aura lieu
de compter sur une récolte satisfai
sante en quantité, sur des vins plus
secs et de qualité supérieure à ceux

de l'année précédente.

Les achats sont calmes dans la ré

gion ; on note an certain mouvement
d'affaires dans le campo de Borja
(Aragon ), deux maisons, l'une de Pas

tûts dans les prix de 20 à 26 pesetas
l'alquez ( 119 litres).

Dordogne

détenteurs

en

un

moyenne et des vins liquoreux. Les

sages , 'autre de Paris , auraient trai
té ; ces jours derniers, environ mille

de la couleur et qui arrivent à matu
rité de bonne heure , sont à peu près
épuisés , il ne reste sur souche que
les raisins de choix et les

Les grains restaient très petits . Dans
ces conditions, tout faisait présager

Aujourd'hui , même sur les coteaux
les plus mailtraités par la sécheresse,

Le vignoble continue à progresser
grâce au maintien de la belle tem

moment de faire

une belle expérience, et les notes que
j'ai publiées alors m'en ont fourni

mal nourri .

tuation désavantageuse .

Charentes

Échos & Correspondances

de maladies cryptogamiques , mais

pluies tardives , tombées en assez
grande abondance, ont en quelques
jours modifié sensiblement cette si

journellement, donnait en moyenne

7 grammes d'acidité exprimée en cide sulfurique, lorsque . le lendemain
des pluies , les moûts les mieux cons
titués ne donnaient plus que 5 gram
mes et les moûts provenant des plai
nes inondées arrivaient à peine à

Nous voici à la veille des vendan

ges . Dan3 notre contrée montagneu
se , la récolte a souffert beaucoup , au
début, de la sécûeresse excessive de
cet été . Le fruit était abondant, exempt

La cueillette a commencé dans no

tre région et déjà deux à trois cents
barriques de vin blanc doux , dit Ma

cadam , out été envoyées à Paris .

Leur prix traité en vignoble a varié
entre 475 fr. le tonneau logé .
Ce n' est guère que dans une quin
zaine que commenceront les vendan

Les propriétaires, assurés mainte
nant de remplir leurs cuves et quel
que peu embarrassés pour loger leur
vendange, abandonnent leurs pré
tentions exagérées ; aussi les cours
ont-ils sensiblement

faibli . Dans

le

campo de Tudela, il vient d'être trai

té quelques affaires dans les prix de
1 fr. 50 à 1,70 le décalitre .

ges en rouge .

On constate avec plaisir

que la

maturité se fait également entre les
divers cépages . La quantité ne sera
pas abondante .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

me d' acidité du moût avait été ra

menée à son taux normal était rouge

vif, clair, pétillant , le commerce l' a
accepté , je dis presque avec enthou
siasme .

(A. suivre)

LE RENDEMENT DES IMPOTS

de 1890 . 11 y en a fort peu et le com-

triple point rie vue de la quantité . de

sommation ne recherche actuellement

la qualité et de la date de l'entrée
des vendanges dans le canton de
Saint- Pourçain .

Pourvu que le temps se maintienne

budgétaires et une

augmentation de 8,498,000 fr. par rap

res . Quant à la récolte en vins blancs

value de II , 361 , 100 f. par rapport
aux évaluations

port à la période correspondante de
1890 .

elle sera des plus minimes , le brouil

lard qui a été si intense à la date du
16 juillet , a produit de fâcheux ef
fets sur cette variété de raisin dite

Revue Générale

Gamay treillager .
Sauf contre-temps , nous ne suppo

proportion nos vignobles du sud-ouest
du centre et de

l'est, la vendange

étant déjà commencée dans ceux du

midi . Il y a quasi-certitude aujourd' hui que les résultats seront très sa
tisfaisants et que la vigne nous don
nera cette année , à la ( ois , quantité
et qualité . Ce sera un dédommage
ment partiel à l'insuffisance
de nos
récoltes de céréales ; il restreindra
dans une mesure appréciable les
achats que nous aurons à faire à l'ex
térieur pour subvenir à nos besoins
et améliorera également les facilités
d' achat et de consommation dans nos

régions viticoles .

Nous ne voyons , d' autre part, rien
de bien saillant au point de vue stric
tement commercial , du moins à l'in

térieur de notre pays .

Notre com

merce extérieur monfra toujours une

que ceux-là , qui ont fait leur appa
rition sur place depuis puelques jours.
11 en a été vendangé encore un peu
cette semaine, mais la vendange sé
rieuse ne commencera que la semaine
prochaine pour le muscadet et suivra

ensuite pour le gros-plant .

On demande de 85 à 95 fr. des 230

litres logement neuf, sur lie, au vi
gnoble .

Quant aux gros-plants , on croit au
prix de 40 fr. en vieux

fûts

et sur

lie ; il n'y a encore rien de certain

sur ce prix, la qualité étant encore

ALICANTE v.norv . Svea 339 tx.cap .
Due vin.

VALENCE

v. ; norv .

MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx.cap .
Arnaud div.

—

v. fr. Kabyle 738 tx. cap .
Bessil div.
Du 6

FÉLANITZ v. norv.Agnar 230 tx.ea
Andersen vin.

PALMA v. esp . Cataluna 662 tx.cap .
Ensenat vin.

VALENCE v. norv .

dernier àSaint-PourçaiD,il s' est traité

plusieurs affaires en vin blanc de la
récolte pendante , àprendre au pressoir
dans les prix de 54,55 et 56 francs
les deux hectolitres livré dans les fûts

de l'acheteur ; c'est à ces prix qu' ont
débuté les vins blancs de l'année pré
cédente qui ont atteint , quelques
mois plus tard , en mars 65 francs ,
en juin 70 et 72 francs .
Actuellement il nous reste à vendre

un peu plus d'un quart de la récolte
en vin rouge de 1890, et un dixième
de celle en vin blanc, que l'on peut
obtenir à raison de 40, 45, 50 et 55
francs l' hectolitre pour les vins rou
ges suivant qualité, et de 30, 32, 33
et 35 francs pour les blancs .
>

Grenmar 336 tx.

cfp . Stult vin.

BARCELONE v. fr. St-Pierre 571 cap .
Pignet div.
SORTIES
Du 5

Espagne

au 28, ce qui constituerait un retard
de 8 à 10 jours sur l'année dernière .

A la foire qui s'est teuue samedi

Kromprecesse

Victoria 272 tx. cap . Haave div.

inconnue .

de la vendange avant le 12 octobre,
la cueillette battrait son plein vers

Encore une semaine de beau temps

merces'occupe presque exclusivement
des vins nouveaux , parce que la con

Du 5

sons pas voir commencer l'opération

le 15 et le 16 pour se terminer du 26

à l'actif des récoltes restées en terre
et dont ont bénéficié dans une large

La vente est presque nulle en vins

Avec le beau temps dont nous jouis
sons depuis le commencement de sep
tembre, nous serons bientôt fixés au

à la douceur ou plutôt à la chaleur

venus indirects pendant le mois de
septembre 1891 présente une plus-

ENTRÉES

Nantes , 5 octobre .

Lonchy-Montfand , B octobre .

relative pendant deux autres semai
nes , nous obtiendrons des vins de
qualité ordinaire dont la quantité en
vins rouge dépassera au moins de
35 à 40 pour cent les récoltes ordinai

Le rendement des impôts et des re

Nantais

Centre

Saragosse , 4 octobre.
Nos viticulteurs commencent à ra

battre un peu de leurs prétentions

NOUVELLE HUELVA v. esp . Cabo
Quejo cap . Hargaray div.
MARSEILLE v.norv . Johan Sverdrup ,
cap . Monsen div.

P-COLOM Jv . norv. Hartmann cap .
Wahlberg , fûts vin.

primitives . Si pendant longtemps

ROUEN v. fr. Mitidja cap . Libard ,

fûts vides, ils ont pensé que leur

MARSEILLE et TUNIS v.
cap . Planés div.

grâce aux convois

interminables de

récolte serait achetée au gré de leurs

désirs , ils n'ont plus cet espoir à

présent . On trouvera aisément à se
pourvoir après les vendanges et dans
des conditions avantageuses , quoique
la récolte , d'après son état actuel , na
fasse pas espérer une quantité ex
ceptionnelle .

On a ébauché des achats de raisins ,
et si déjà il n'y a pas de marché con

fûts vin. ,

fr. Émir

MARSEILLE V. fr. Liban cap. Maigro
div.

Du 6

MOGUER v.norv. Alessund cap . Schage fûts vin.

MARSEILLE v. fr. Kabyle cap. Bessil, div.

clu , cela ne tardera pas ; ces aflaires

ont été eatamées à des prix très bas,
et comme le commerce de l' extérieur

MANIFESTES

aussi bien que celui l'intérieur, sont
généralement très froids , on peut
conclure que les achats de vin» au
début se feront à bon marché.

Du v. norv .

Wessel, cap . Lund ,

venant de Valence :

riés a été transporté à l'hospice où
les premiers soins lui ont été donnés .

Amat Hermanos 247 f. vin. — Al
bin Marc 110 f. vin. — Rosello et
Vela 58 f. vin. — Luxant 49 f. vin.
— Marié Galavielle 49 f. vin. — Lem-

11 porte à la figure et aux mains de

pereur 50 f. vin. — P. Crozals 134 f.

nombreuses cicatrices provenant des
coups de bouteille qu'il a reçus . Ses

vin. — Pi et Canto 94 f. vin. — J.

blessures

Delmas 58 f. vin. — J.

gravité .

Yruretago-

sant que possible aujourd'hui , mais
ce qui le préoccupe surtout, c'est la
perte probable de son argent qu'il a
mis dix ans à gagner, dit-il , et qui

— Ordre 74 f. vin.

Du v. fr. Écho, cap . Arnaud , venant
de Marseille :

Vaudeville ,

entre

aufres

PENSIONNAT DE JEUNES

celle de Champeaux , de Feu Toupinel,
et M. Gœury , l'artiste de valeur que
nous avons applaudi bien des fois .
Dans les rôles féminins , citons
maman ; Mme Barberot

No 1104 : J. Del

On a

arrêté hier

accusés d' être

vre peigné , a. Castel 93 colis , livres ,
porcelaines , lingeries et autres . Trans-

les

nat des demoiselles Bouguès , à Mont
pellier. a eu lieu hier 5 octobre .
Cet établissement

en nourrice

Ce sont Lambrigo , déjà nommé, et
qui a été trouvé porteur de la montre

chanvre .

de Barriès , e Sls Mazel , étameur et le
nommé Giniès , qui ont été confron

épique et plantureuse, que bien des
mamans voudraient pouvoir engager
après la représentation ; Mme Ris-

ment reconnus .

Quant au nommé Braud qu'on dit
n'avoir joué qu' un rôle très secon
daire dans cette affaire , ils'est présenté

&c RÉGIONALE

lui-même ce matin à la police pour
fournir des explications .

fants y sont l' objet d'une sollicitude
compléte .

ÉTAT CIVIL DE

POUR LES INONDÉS D' ESPAGNE

Nous avons rapporté hier briève
ment l'agression dont avait été victime

Sire

le sieur Joseph Barriés, voyageur de

Cercle du Commerce

Commerce . Voici de nouveaux détails
sur cette aflaire :

Charles Barral ( courtier)
Balma François

CETTE

CRÉDIT mm DE FRANCE
SOUSCRIPTION A UN MILLION
d'Obligations Communales de 400 1. 3 %

Du 5 au 6 octobre

AVEC LOTS
REMBOURSABLE » BN 75 ANS

NAISSANCES

PRIZ D' ÉMISSION 380 F.

Garçons , 2 ; fille , 0

I 50 fr. en souscrivant ;

50 fr. à la répartition (du 10 au lSnovf
et ie surplus par versements do 50f.
(
de six mois en six moi*.
0 TIRAGES PAR AN

rAXABLEo j

DÉCÈS

Thérèse Barrau , née à Muret ( Haute-Gaionne), âgée de 67 ans , épou

comprenant chacun 1 lot de 100.000 fr. et SS autres lots
ON SOUSCRIT LE MardE 8 Octobre

se Bouché .

AGRESSION NOCTURNE

M. Joseph Barriés était venu à Cette
pour faire des achats de vin , c'est ce
qui explique pourquoi il était porteur

/ au CRÉDIT FONCIER DR FRANCg ;

Lucien Pradal , représentant de
commerce, né à Puisserguier (Hé
rault), époux Clauzel .
2 enfants en bas âge .

.
*

Directeur et personnel de la
Enotécnica

25

d' une somme de 21000 fr.

au COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTu

à la SOCIETE DB CREDIT INDDSTB1L 1T COÏBIRCIAL ;

\ i la SOCIETE GENERALE.
BAMB i.i!» j Choi KM. les TRÉSORIERS PATWRS GÉNÉRAU! ;

DÉPART'». \ Chez HM. les RECEVEURS PARTICULIERS DIS FINUCUou dans les Sucoursales des Sociétés oi-dessas.

l\ua UErMiiiLj

i L'ÉTRANGER 1 Dans les Agenoes et Suooursales des
♦
mêmes Sociétés.
Pour les détails voir le prospeotus ou l'affiche.

151

a..«taa!HBia3BTafwrycgaM»it<aQiBag>a

Paris, 6 octobre .

Report des listes précédentes 10030 25

Vers 11 heures du soir , le susnom

mé sortait du café glacier lorsqu'il
fut accosté par un individu qu'il ne

Total à ce jour

connaissait pas et qui lui offrit une

10181,25 <

consommation à la Brasserie nationa

le. Quelque étrange que fut cette in
vitation , le sieur Barriés suivit l'in

VOL

Avant hier soir un vol de la som- |

connu à la Brasserie nationale; mais

Dimanche prochain , la ville de
St-Jean-de-Losne (Côte - d'Or) inau
gurera le monument commèmoratif
du siège de 1636 , élevé par sous
cription sur la place de la Délibéra

me de 446 fr. 50 centimes a été com~ | tion .
mis au préjudice du sienr Bouillon il De grandes fêtes seront données à
demeurantBrue Hotel de ville, 41 . Les

après avoir passé quelques heures avec
lui , ses allures lui tirent concevoir

des soupçons et de peur d'être assailli
par lui à la sortie de la Brasserie ,
il confia à M. Deyglun , le propriétaire

circonstances dans lesquelles le vol
fut commis firent planer des doutes

de la Brasserie , une somme de 1400 fr.
en billets de banque qu' il avait dans

sur sa domestique , la nommée Marie
Platet, et une perquisition fut faite

une de ses poches , pensant ainsi faire

dans la chambre de celle-ci , mais sans
résultats .

croire à son compagnon qu'il n' avait

Mandée au commissariat de police ,

plus rien sur lui . Mais celui-ci ne se
tint pas pour battu . Le sieur Barriés
lui ayant dit qu'il devait partir pour
Montpellier à 5 heures du matin , il

i la BANQIH DBS DKPOTS IT COMPTES COORAHTS ;
i la BANQ08 D' SSCOMPTK DU PARIS;
à la BANQUB DB PARIS ET D!S PlYS-BAS ;
i II COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCS ;

f an CREDIT LTONNAIS ;

100

20
1

I
1
%
J

PAni8 J an CREDIT FONCIER BT AGRICOLI D'ALSîSU ;

5

Estasion

au centre

ce des meilleures familles et les en

pal et Mlle Rita d'Arzac .

tés avec la victime qui les a parfaite

CHRONIQUE LOCALE

situé

de Montpellier, dans un quartier très
saiu et très aéré, jouit de la confian

trois individus

auteurs de cette

lâche agression .

No 5138 : Ordre 8 balles

FILLES

La rentree des classes au pension

en

première ligne Mme Henriette Achari',
adorable dans son rôle de jeune

constitue presque tout son avoir .

mas 10 b. chanvre écrue, 1 b. chan
bordament

sans

L' état du blessé est au , si satisfai

yena 6 f. vin. — A. Gloor 67 f. vin.

Transbordemant

sont heureusement

ations au

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA
S adresser PCOT tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

cetie occasion .

—La préfecture de l'Yonne a re
çu la déclaration de candidature de
M. Doumerc pour la pèemière circonscriplion d'Auxerre .

Dans la Dordogne, la préfecture

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE BOSC , 5 .

Articles des premières fabrications

avec moins de force .

a reçu la déclaration de M. de La-

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

gagea à venir avec lui à un café res

Ayant été re lâchée et craignant
d' être découverte, elle alla chercher
l' argent où elle l' avait ca ché afin de

rcuzille pour l'élection de SurlaL
— La période des engagements

le mieux cacher encore . Elle fut sui

feraient un bon petit déjeuner, en
attendant le départ du train .

volontaires pour trois ans a été ouver-

Papiers mousseline , à filtrer, à fleurs,buvard,
à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le <r Sans pare ; T pour tirer

vie par un jeune homme et dans la
soirée d' hier , on trouva la presque

verte le 1 er octobre , vingt-quatre heu
res plus tard , a série d'engagements à

elle nia être l' auteur du vol ,

le dissuada d' aller se coucher et l' en
taurant de l'Avenue de la Gare où ils
Barriés eut la naïveté de se laisser

mais

totalité de la somme disparue.

entraîner, malgré ses soupçons .

Marie Platet a été

immédiatement

écrouée à la Chambre

Barriés et Lambrigo ( c' est le nom

de l'inconnu ) étaient depuis une heu

de sûreté .

Cette fille a "déjà subi unelcondan-

re environ au café-restaurant, orsque
ce dernier feignit de se disputer avec

nation pour vol.

30.000 seulement, étaient parvenues
aux^bureaux de recrutement

quelques individus qui se trouvaient

là et tout en faisant semblant de se

OBJET

quereller, il leur faisait des signes
d'intelligence que le sieur Barriés a
perçut. 1l comprit enfla qu'il était
tombé dans un guet-apens et s'empres
sa de fuir, mais les chenapans se mi
rent à sa poursuite et l'atteignirent
près du Pont de la Gare . Ils le ter
rassèrent, le frappèrent à la tête de
coups de bouteille cassée et de por
te-allumettes et lorsqu'ils l'eurent ré
duit à l'impuissance, ils lui volèrent
son portefeuille, contenant une somme
de 20000 francs, sa montre et une pe
tite somme d'argent qu'il avait dans la
poche de son gilet .

nommé Mazel Joseph Françoi8

âgé de 26 ans, ferblantier , demeurant

rue Jeu de Mail , a été arrêté en vertu

d' une contrainte par corps .
RÉCLAMATION

1l existe une fuite d' eau sur le quai
de la République en face les bureaux
de la Cie Fraissinet et à côté du bu

Barriés , ils eurent sans doute peur et
n'osèrent pas venir à son secours,

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Pendant ce temps-là, les voleurs

avaient pris la fuite .
claré lui-même qu'il était ainsi resté

pendant une heure étendu sur la

Voici la distribution de : Les joies
de la paternité, la dernière œuvre de

tant de

aura lieu le vendredi 9

voie, baigné dans son sang, grelot

presque

perdu connaissance.
Cela ne fait pas honneur à l'orga

nisation de notre police .
A l'arrivée de celle-ci, le sieur Bar

vant le Sénat .

— Les ministres demanderont à
la Chambre de commencer la discus
sion du budget dès le lundi suivant

M. A. Bisson , doat la représentation

|

de traces de plomb .

'

octobre .

Nommons tout de suite M. Frédé-

rie Achard , tout vibrant de son tri

omphe de Madame Mongodin, M.
Corbin qui a fait d' excellentes cré

( 5T Année )
Le goût pour les fleurs,

l'amour de

jardins, les agréments et les produits d e
la basse-cour, sont devenus de nos jours 1 .

grande attraction de la vie à la campagnea
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver 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

la rentrée .

saurions 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

Suppression des passeports

cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hygiéne domestique , les inventions nouvelles ,

Enfin — et c'est bien fait — et tout le monde

de parcs et de jardins forment les sujets

années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la ba^se-

Pénétrer librement en Alsace-Lorraine

Le malheureux Barriés nous a dé

ayant

ce matin sous la présidence de M.
Freycinet , M. Jules Roche a com
muniqué les propositions relatives au
tarif douanmr qu'il soutiendra de

reau de police du Grand chemin .

ils ,se bornèrent à aller chercher la
police qui arriva une heure après .

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp10
et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

LA MAISON DE CAMPAGNE

Paris, 3 h. soir .
Un conseil de cabinet a eu lieu

ARRESTATION

voyant le nombre des agresseurs de

Pointes et burins à graver

Horticulture et Basse-cour

DERNIERE HEURE

avoir trouvé une chèvre .

niers s' étaient approchés, mais en

de nombreuses copies de lettres.

TROUVE

La nommée Marie Rossignol , derant rue de la Fraternité, a déclaré

Aux cris de la victime , deux doua

froid et

recevoir était complète.
En effet, dès le mois de septembre,
plus de 15.000 demandes, pour

Nouveautés constantes

Le Parfum du Congo, cette odeur souveT raine

Est le seul passeport que l'on exigera .

L. Von Domerg , au Savonnier
Victor Vaissier.

'

les constructions champêtres , les

dessins

ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et illus

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
Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS .

LA TERRE PROMISE

U BOUGEE PERCEE SUS?EL

CRÈME ST ~ DENIS

SEMVICE REGULIER DE BATEAUX A Y tPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage
BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTS

Seuls Propriétaires de cette Marqua

Par D. SÉMUU4 «

FERDINAND SUCHOMEL « Ci'

33, Avenuede la gare, 33, NICE

►

Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

L Demander cette Bougie dans les bonnes EpieerieS|

Employée par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; ifouveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures,douleurs et infirmités ,même

t ou MÉDAILLON soit sur l'étiquette de chaque paquet. 1

k

Régionaux et Expositions.

CETTE & BILBAO & les port; intermédiaires
YBARRA Se Oie ci-e SÉVILLE

à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al

eante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogne

CREME PERROT

réputées incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les

Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébaetien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PENAS , partira le 12 Octobre.
Pour fret et passage, s'adresser à (jette chez Monsieur B

nerfs ; régénèrela chevelure , détroit

Pommier, consignataire, quai dep Moulins, 2 .

les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro

bes qui se forment sur les plaies et

dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efi contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé

Société GénéraledeTransports Maritimes

ride et veloute la peau .

Prix du l'Iaton 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

MARQUE DÉPOSES

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins

peau , qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.

et Pharmaciens lé

Elle est hygiénique, adhérente, invisible el

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies.
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

A VAPEUR

La * rê ut e Végétale Perrot
est d'une action salutaire et bienfaisante sur la

Notice avec instructions sur le mo

rafraîchissante. Fait disparaître les rides , le liâle

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans

innocuité pour le tissu dermal .

DEPARTS de CETTE

L a Crème Végétale Perrot

s'emploie avec avantage et de préférence à tous

les produits similaires. Par sa parfaite adhérence

,,,

elle ne laisse aucune trace ( par contact) sur les

voilettes, rubans et autres objets de toilette.

Crème blanche ou rose pour Blonde

Envoie franco contre mandat ou

et bistre pour Brune .

timbres-poste.

fcixduFlacon '• 3 fr.—Bnvoi franco contre mandat o1 timbres-post»
PERROT & C ", 3 . rue du Helder , PARIS

mercredi,

Midi

Vendredi, 5 h. du soir

Vendredi, 5 h. du soir

Vendredi , 5 h. du soir

pour Oran dirict,

»

Marseille .

»

Tunis , Bfcne, Phili ppeville et ougie.i

»

Alger touchantàSt-Louis-du- Rhône

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

a<tS!I>-A-xT T iE9 d'OB, d'-A-rcjent, Ï3ir>lfm« d'Humant
MAISON FONDÉS EN 1854

ORFÈVRERIE
DENAIWUR&HESLOUIN

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé

Usine i Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
frmverts sital Ma» uguMi à »1 gruau, la tanin 50 n

rie et la Tunisie .

Service à dépeur —
—
I — leienia
ïoilier smptidi il OlTM tin «Islam di heeirat 18gr.
—
à < ÏUCM sel et poirr».. 18gr.
ioutd«tabl«HiiK, 8 iiipnTieeiiitnidtB«œ'5|r. plie#

Samary .

talés
—
Louche
—
BouisanxfaM» —
— Insnt —

—
—
—
—

1*
U
U
29

—
—
—
—

—
1« pltu
la tanin
—

13
10
li
U

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

J!
1
i
I

A Cette , à M , Ed.;DUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan-

I i
15 )
20
7 II

—
—
t —
—
6 p. pièce 10
Ialll>rtilgitrtueiWnt«*eriitux4e!atuml4gr.pitcs 25 i

tout de table

— 2 usages
— I —

—
—

(énagirieniim S —
—

—

I gr. piète II 5
S jt. pièce 17 :

—

4 —

16 r. ... J8 i

—

emum mtum et IUIUTM A urne

11 gr.... 25 :

!out(itibleiiiàperl(i,a«hM, îlumi&rd,?!. lUp*'» 30
Flambsan

—

—

—

J3°kut, 8 gr. paire 12

[imbale unie en eni'te, tut. 7", 4 gtammes
îond de serviette gravé 1 gramme

F. MORELLI & C"

U pièce 3 7!
î *

Plateau rond part, bord perles, (s eiltreS5«liam . 20 gr. 20
;ofetièreteoisITeinailleehertblaielitaiieiarg.i27gr 60
— à griffes
—
—
— 11 gr. 48
— GourdeuoaiTn.iaitbe «(UllOlaiseï — 21 gr. 49

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Nous ttvona toutes les grandeurs de ce service Gourde .

OMJP.A.IjLT» Oï CETTE
les Mardis et Vendredis

Théière
Sucrier
Crémier

—
-

—
—

Il
I
I

28 gr. 38
20 gr. 36
1 î gr. 26

Réchaud Kédicisio cuivre, diamètre 0 a25 , arg«nték 2S gr- 20

Tous ces articles sont garantis sur facture pou.
une durée de 10 années à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire réargenter et en 9 en

Correspondant aveo ceuide Marseille ci-après

servant tous les fours.

Exiger notre poinçon D. H. avw cette garantie de durée

DM1PAHTO i>E

Réarg nture couvert», 40 e. le grunme d'argent déposé
En Province chez fou ; les Bijoutitrs, demintfez le Catalogu»

DORURE, NICKELUREfPOLIS, VERNIS & BRONZE
keaiit i Ml 4e Uu tlùtt dut tu lu «ton. Mi Ui nMt.

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
âardi, 8 h. soir, pour Ile-Ronsse jet
Calvi .

CHEMINS

DE

et Livourne .

Samedi, 6 h. soir, de Nice ItjAjac
cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir,nBastia etJLivourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour dette.

FEB

v ©nniîredï, midi , p. ioulo " et Nie

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .

Mercredi, Midi, 'De Nice à Bastia

JOURNAL DE CETTE

MAJEISEIY.I.1E

Ulitlaaohe. 9 h. matin ' ponr Basti»
Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec.Jes So

MIDI

Service d'Été depuis le 16 Mai

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1er Juin
PARTANTS

PARTANTS

1^2

—

1102
1]2

—
—

102 —
H4

12 h. 45 m. rapide
1 h. 00 m. omnibus
5 h. 40 m. omnibus

8 h. 55 m. express

—

9 h. 10 m. omnibus

1120 —

9 h. 40 m. marchan.

104 —

12 h. 00 m. express

118

—

I 11 . 15 s.

mixte

116
120

—
—

2 h. 45 s.
6 h. 00 s ,

omnibus
express

860

—

864 —
866 —

5 h. 13 ta . omnibus
8 h. 00 m. mixte

868

9 h. 46 m. express

—

870 —

12 h. lb s.

872 —

3 h. 00 s.

—

2 h. 55 m. rapide

119
113
125
111

—
—
—
—

9
1
2
4

101

—

5 h. 08 s.

express

123

—

6 h. 41 s.

mixte

109

—

9 h. 27 s.

omnibus

m.
s.
s.
s.

103 — 10 h. 00 s.

tr. léger
mixte

874

—

5 h. 38 s.

express

876 —
878 —
882 —

6 h. 14 s.
7 h. 46 s.
10 h. 40 s.

mixte
mixte
direct

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Octane, Tarente , Ga'lipoli, Brindisi"
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

Zara et Zebbeiiico , Malte , Calgliari, Tunis et 1* Côte de la Regencc,

Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sffyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesse.. — Alexandrie, PortSaid, Suez et la mer Rouge, Adean , Zant&ibar, Mozambique , Bom»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore,Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
République B.

ARRIVANTS

121

15
20
51
30

9 h. 57 m. omnibus

880 —

ARRITANTS

h.
h.
h.
h,

3 h. 15 m. express

ciétés réunies .

omnibus
omnibus
mixte
omnibus

express

883
861

—
—

863

—

12 h. 22 m. direct
5 h. 06 m. direct
8 h. 11 m. omnibus

865 —

10 h. 12 m. tr. léger

867
869

—
—

11 h. 35 m. express
2 h. 01 s. omnibus

871
873
877
715

—
—
—
—

879

—

3
5
7
9

h.
h.
h.
h.

56
20
52
07

s.
s.
s.
s.

express
omnibus
omnibus
omnibus

10 h. 58 s.

omnibus

SOCIÉTÉ MULE DE L'OOEST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

