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Les lettres non affranchiei sont refusées

ne le faisaient pas sans motifs. Mainte
nant l'expérience est faite, convain
cante . Nous n'avons que des vins
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ternes,sans vivacité, jaunissant vite,
Les vendanges sont maintenant à
peu près terminées dans nos contrées .

tant d'anomalies que l'on pourrait

il y a des bons vins, mais il faut se

Marché calme . Cours purement

bien encore voir celle-là .

encore établis.

«

Le commerce n'achète pas ou ne
prend que de petits lots pour échan

cours

Valence ler choix 13 b 14«

cojrs

lourdement sur nos marchés, d'au
tant plus que l'intérieur, pourvu par
les nombreux achats de raisins frais

de ses ordres. Aussi le plus grand
calme règne partout.
Les plaintes son générales et una
les débouchés se restreignent .
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Vins

arrivages d'Espagne ont été très im
portants cette semaine; nos quais sont

Valence
Priorato supérieur .

Dalmatie .
Corfou
Turquie

11 est à remarquer que, si les prix
baissent, les qualités baissent aussi.

qui ont fait leur apparition ces joursci, ne valent guère mieux. Décidé

ment, il faut reconnaître que le plâ

316 nord fin

48

90

«
«
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<t 42 à 42

G 42 à 44
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Restant du 29 septembre
Total

10888.96
351.00

11239.96

Sorties du 29 à ce jour

37 »» à 36 50

36 75 à 36 50
37 50 à 36 75

4 premiers

38 50 à 38 »»
40 »J à 39 75

Les affaires sont restreintes sur les
Bois

sent cependant de la fermeté . A
Bordeaux, le 316 fin du Nord 90\ est

Bois de Bosnie, belle marchandise
2[44[612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8 t30 - — 48
—
—
, 4136
58
—
—
40142 — -• 75 à 80
—

coté de 44 à 45 fr. pour le disponi
ble ; de 42 à 43 fr. pour les 3 der

niers et 43 fr. pour les 4 premiers
mois . A Cette l'alcool du Nord fin
vaut 48 fr. l' hectolitre .
Nous constatons de la baisse sur

Bois d'Amérique, belle marchandise

les marchés de l'Allemagne . On cote
à Berlin , 63 fr. contre 64.50 la se

Pipes doubles

maine dernière et , à Hambourg, 48,85

et New- York

id '

contre 50 fr.

—

simples extra, 85 à 90 les 100

douelles .

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m . c .
Blanc du Canada

En Russie et particulièrement à

Odessa le marché est calme et sans
animation . Marseille ne fait aucune

offre pour les alcools . La plupart des
distilleries n'ont pas de dépôts pour

Bois du Nord :

39

—

le moment , et seules les marques .

Terechenko , Onladoffka , Soustisky
et Kassatzky se trouvent avoir du
stock et vendent leurs produits à fr.
2 10 le» 100 kil. Tralles , frais à bord

3 copecs en sus. 109 copecs font un

REVUE DES ALCOOLS
Alcool d'industrie . — Le calme con

tinuant à régner dans les affaires, il

rouble dont fr. 36.40
100

équivalent à

francs au cours du

jour. On

764.40
11475.56

Cette, 6 octobre 1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

mois de

janvier à fr. 1 . 85 les 100«.
3[6 de vins et de marcs . — Les al

est difficile de se prendre compte de
la tendance des marchés qui , suivant
les dispositions de la spéculation lo

cools de vin et de marc

tantôt dela fermeté . Cependant on
croit généralement que le moment
d' une reprise n'est pas éloigné ; par
suite ce serait plutôt de , la hausse
qu'on :aurait en perspective, car les

75 à 80 fr. ; à Béziers , le 316 disponi

cale, dénotent tantôt de la lourdeur,

La liquidation de septembré s'est

opérée sans encombre . Les déten
teurs de

marchandises

ne

mettant

rien en circulation , les cours du dis
ponible s'élèvent entraînant ceux du
courant du mois , et aussi des autres

époques , dans une certaine propor
A Paris , la place n'a dénoté, sous
le rapport des affaires que peu d' ac
tivité ; cependant, ces derniers jours
la demande s'est quelque peu ré
veillée , de 38,50 que nous le laissions
samedi dernier, octobre s'est élevé à
39 fr. On a clôturé comme suit :

VINS

les

marchés du Midi ; les prix y accu

tion .

Entrepôt réel des Douanes
Entrées du 29 à ce jour

Voici

Novembre décembre
4 d' octobre
4 chauds

la récolte des betteraves laisse à dé

14115° fr. 35 à 37
14t15° * 32 à 33

Tout au début, il y avait quelques
jolis vins ; maintenant en général ils Restant à ce jour
sont détestables . Les Alicante même

105 à 110

3[6 marc,

prix paraissent relativement bas et

Vieux

Stock très réduit

encombrés, mais on ne les débarras

se que pour remplir les magasins .

3j6 bon goût disponible,

sirer .

Alicante supérieur .
—
1er choix .

dernier .

a vendu à livraison d'ici au

c

c

samedi

Octobre

16-17

et

Les

Cote officieuse

22-23

Vins nouveaux

-qui ont été faits, et qui permettent
de faire produire à 100 k. de raisins
frais plusieurs hectolitres de vins avec
addition de raisins secs, sucre , pi
quette ect, nous privera longtemps

12 à 14 '

cours

11 reste encore tant chez le proprié
taire que chez le négociant un stock
avant de faire de nouveaux approvi
sionnements . Cette situation pèsera

25-26

Mayorque ler choix 10 112 à 11 *

tillonner . L' année s' annonce difficile . «

de vins vieux considérables et natu
rellement on cherchera à l'écouler

23-24

sur

cours de samedi :

100 fr. les 100 douelles .

livrer à un choix munitieux pour les nominaux .
découvrir . Les cours ne sont pas Vinaroz ler choix 13 112 14 * s.p. f. 26-26

rien

A Lille , on a fini le 316 de melasse disponible à 37 fr. en légère bais
se

Qui sait si quelque jour, les pro

ceptions .
Les qualités sont très régulières,

vend

<1© Cette

et de conservation douteuse .

Le rendement est très inégal , et somme moteurs de la loi , lésés] dans leurs
toute, il y aura presque un tiers de intérêts, ne seront pas les premiers
moins que l'an dernier. On a même à demander son abolition . Depuis
commencé la décuyaison dans quel 1882 que cette fameuse loi est en
ques caves, elle donne certaines dé élaboration elle a donné lieu à

nimes ; il ne se

Bourse

cles,et ne s'en portaient pas plus mal ,

«ARCHE DE CETTE

6 »

Étranger, '. port en

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

trage est une nécessité, et les anciens,
qui l'ont pratiqué pendant des siè

£4 fr.
12 »

TROIS MOIS: . . , .

de Paria et de l'Étranger

CETTE, le 7 Octobre 1891 .

•

Octobre
Novembre

39 50 à »» »»
38 75 à »» »»

Novembre, décembre 39 »> à »»

4 premiers mois
4 mois de mai

sont restés

calmes : le 316 Languedoc vaut 100 fr.
l' hect. à Bordeaux ; à Pézenas, on co

te le bon goût à 100 fr. et le marc de

ble est nominal à 100 fr. ; le marc
vaut 86 fr. ; à Montpellier le 316 s'est
établi : vin , à 95 fr. ; marc à 80 fr. ;
à Cette , le bon goût à 105 fr. et le
marc à 90 fr. ; à Nîmes, le 316 de

vin vaut : 80 à 85 fr. ;
hectolitre 90 *, logé .

le tout par

Eaux-de-vie .— Dans les Charentes
le commerce est très calme du coté

des achats si on ne songe qu'aux ven

danges . En Armagnac on achète des
vins faits à 5 fr. le degré les 228
litres .

Rhums et tafias. — Le transactions
restent calmes sur ces produits : les

Guadeloupe n'ontque peu d'arrivages ;
les Martinique ont des prix bien sou
tenus .

On signale de l'Ile Maurice que tout

le rhum disponible et en fabrication

a été vendu ; on obtient actuellement

fort peu des spéculateurs au prix de
14 centièmes de roupie le litre de 22 "

Cartier . La roupie vaut environ 2
fr. 40 .

40 »» à »»

41 25 à 41 50

Le stock dans les entrepôts de Pa

ris est en diminution de 650 pipes
pour la huitaine et a atteint 7.325 pi
pes, contre 7.975 la semaine précé
dente, et 11.075 à la date correspon
dante de l' année dernière .

Sur les marchés les départements ,

les transactions ont été également

très calmes et les cours se sont main

tenus sans changement notable .

SUCRES

Le marché des sucres bruts a été

soutenu au début de la semaine, puis

les cours ont dénoté de la faiblesse .
En clôture les prix ont haussé d'en

viron 37 centimes pour finir à 35.50.

Pour les raffinés,
la tendance a été

très calme pendant la semaine écou
lée ; la demande est toujours sans ac*

tivité et les prix sont en légère bais—

cotons

chaine nous pourrons faire du vin ,

les pains de 106 à 106,50 les 100 kil.

et du vin de bonne tenue , sans avoir

se sur samedi dernier . Nous

par wagon complet et suivant mar
ques .

recours à d'autres produits que le pur
jus du raisin .
Les expériences déjà faites sur des
moûts rendus

L'acidité des moûts
ET LA VINIFICATION

Communication faite au Congrès de Mar

seille de l'Association pour l'avancement

des Sciences .

conclusions , après

artifi

mauvais

En résumé : l'acidité des moûts est

(Suite et fin )

Mes

très

ciellement, et celles que je pourrais
faire avant la fin des vendanges , me
permettent, par les résultats obte
nus, de croire au succès complet.

analyses

de tous ces vins , ont été que l' aci
dité normale du moût permet au
liquide en fermentation , de se trans
former :convenablement sans perte

d' éléments constitutifs , et par cela
même se dépouiller naturellement
des éléments qui peuvent lui être
nuisibles , étant en excès .

Ce que £la science m' avait appris
au îlaboratoire , et dans des essais

restreints , la pratique venait de le
confirmer par une preuve éclatan
te, et cette preuve n'a pas été four
nie dans une seule expérience , mais

l'élément important , dans la vinification;sans l'acidité le vin n'acquiert
pas , dans l'acte de la fermentation ,
tous les éléments qui lui sont utiles,
pour donner un liquide de bonne
tenue .

L'acidité normale ne donnera pas
l'alcool , si le moût ne contient déjà
le sucre
mais

qui doit se transformer ;

cette

acidité normale aidera

cette transformation et ne laissera à

la pulpe que le minimum de sucre
qui doit y rester.
Le liquide fermenté prendra cette
somme de tanin qui lui est utile et

solubilisera les matières colorantes
qui , sans l'acidité normale resteraient
en suspension et troubleraient la
bonne harmonie entre les principes
constitutifs .

les consuls ne disposant d'aucune

allocation spéciale pour l'affranchis

sement de leur correspondance avec
les particuliers, les personnes qui
sollicitent leur

concours

doivent

convient que les lettres adressées par
un particulier â un agent, dans un

l'agent . De la sorte, une lettre por
tant le nom d' un agent ne pourra
être considérée par son successeur
comme une correspondance person

nelle, devant lui être expédiée à sa

nouvelle résidence, et il y sera donné
suite immédiatement .

d' acidité propre à quelques variétés
de vignes , les soins et la propreté
des

cuves

à fermentation d' abord ,

les soutirages des vins ensuite , sont

ments divers utiles et indispensa
bles , car c'est bien l'acidité qui per
met une fermentation régulière et

des facteurs importants qu'il ne faut
pas négliger .

complète.
Je ne chercherai pas à expliquer,

demandé comment les

dans ce court exposé , ; le pourquoi
de cette action ; Jil me suffira de vous

dire que les faits sont tels que je
viens , de le rapporter et que des
milliers de cas semblables sont passés
sous mes yeux , dirigés par moi , ou
cherchés sur mes indications .

Pour obtenir des vins parfaits , dans
la

mesure du possible , il est donc

indispensable que les

moûts

l' on met en fermentation

que

aient une

somme d' acidité normale . Cette aci

dité varie suivant les cépages et non
suivant les régions , d'après la tem

pérature et non le climat du pays .
Mes expériences , qui datent de
longtemps , je l'ai déjà dit, m' ont
permis d' établir une moyenne pour
les cépages divers : Ainsi les moûts
de cépages français autres que les
hybrides Bouschet à jus rouge, ne
donnent généralement pas des vins
d'une conservation assurée , à moins
de manipulations secondait es tou

jours dangereuses , si la somme d'a
cidité n'atteint pas 6 grammes par
litre ; tandis que les hybrides Bous
exigent ? grammes au minimum
et les moûts de Jacquez 9 grammes .

J'ajoute , au sujet de ce cépage , que

tous les essais de vinification que
j'ai faits, dans ces conditions, m'ont
permis d'obtenir des vins parfaits en

tous points ; ce détail est donné tout
simplement pour prouver que l'on
peut faire du vin de bonne tenue
même avec les moûts de Jacquez .

L'équilibre entre

les

principes

constitutifs du vin , assure la bonne

tenue du liquide et lui permet de
gagner en bouquet, en arome, en fi
nesse , le maximum qu'il peut attein
dre suivant les cépages etj les ré
gions , et cet équilibre existe tou
jours si le moût que l'on met en
fermentation porte naturellement ,la
gomme normale d'acidité qui lui est

ses .

leurs moûts et

faire

viticulteurs

l'acidité

de
ven

ainsi la

Échos & Correspondances

dange au bon moment , ou bien l'ad

DES VIGNOBLES

ditionner d'acide tartrique dans les
J'avais pensé que chacun d'eux

Lyon , le 4 octobre .

pourrait s'adresser à un laboratoi

Agricole de Béziers , qui m'a été d'un
grand ' appui dans mest expériences ,

ce dont je le remercie ici, j' ai cher

ché un moyen pratique pour obtenir
rapidement l'acidité des moûts .
Ce moyen a été trouvé , et je vais
le décrire pour montrer qu'il est
bien simple et peut être exécuté
par tout le monde .

Un tube, une fiole, une boîte con

tenant des petits morceaux de pa
piers , voilà tout le matériel néces

saire .

On remplit le tubo de moût, c'est
la mesure ; on verse

dans la

Un à un on jette les

morceaux

fiole .

de

papier dans la fiole en agitant, et
instantanément, lorsque l'acidité du
moût est saturée , tous les papiers
deviennent bleus , de rouges qu' ils

Les vendanges ont

de pluie froide , et de neige à proxi
mité , de la semaine dernière ; mais
depuis, le retour du beau temps a ra
mené la confiance chez nos vigne
rons .

de nouvelles encore du vignoble ,
tant les viticulleurs et vignerons sont
affairés en ce moment . Dans peu de
jours nous serons renseignés sur la
récolte , sur sa valeur et sa quan
tité .

En attendant, nos tonneliers tra

11 se confirme que la qualité sera
excellente et plus uniforme que l'an
née dernière . Les demandes de sucre

tre région .

Cependant, dans les années d' inon
dation , de pluies prolongées , de mau

suppléer à ce manque d'acidité par
les procédés que la science recom
mande . J'ai proposé l' acide tartrique ,
par la raison que nous n' ajoutons au

Ce » publie l'avis suivant :
« Plusieurs négociants ayant re
fusé de recevoir, pour défaut d'affran
chissement, les réponses faites à
leurs demandes de renseignements,

vient dansi , mais avec la conviction

nous croyons devoir porter à la con

maturation ,

chacun pourra

moût de lu ce cas qu' un principe qui

presque certaine, que l'année pro naissance du commerce français que

Pi et Canto 125 f. vin, 31 s. aman

des , 8 s. noisettes, 1 group. mon

naie . — Goutelle 108 f. vin. — Cas

tel 20 f. vin. — J.Corrédo 125 f. vin.
Ordre 50 f. vin. — Veuve Gabalda 4
f. vin , 2 colis machine . — Gros fils
et Vic

24 f.

vin. — Cardenoux 11

colis effets . — Descatlar 15 f. vin.

Du v. angl Claremont, cap . Hoog,
venant de Slanelly :
Ordre 2 partie couperose en gre

nier .

Du v. sued . Trafick, cap . Andersen ,

— Bertrand et Reig Py 15 f. vin. —
B. Gonzalbés et fils 18 f. vin. — Ar
royo 66 f. vin. — Ordre 60 f. vin.
— Sala Bérézaluza 50 f. vin. — Or

Loniewski et F. Vasseur 39 f. vin. —

Goutelle et

Mitjaville 35 f. vin. —

Sarradan 100 f. vin. — Salanas 26

f. vin. Ordre 2 b. peaux tannées .
Du v. norv . Johan Sverdrup , cap .
Monsen venant de Valence :
de Valence :

mos 43 f. vin. — Ordre 50 f. vin. —

Reig Py 71 f. vin.

Du v. esp . Crao, cap . Ginenez, ve
nant de la Garrucha :

Ordre une partie minerai de fer
en grenier 1.532.500 k.

Du

fr . ille

de Naptes, cap . Lefrane,

venant de Tunis et P-Vendres :

de P-Vendres , 300 s. blé 20 f. vin.

— de Cerbère par P-Vendres 28 b.
bouchons, 5 b. carés de liège.
Du v. fr. Afrique, cap . Fauran . ve
Transbordement No

REVUE MARITIME

5040 : 8 f. de

liqueurs . —Transbordement No 5044 :
419 e. raisins secs de moins de 15 k.

10 cabas figues , 4 c. citrons . — Trans
bordement No 5045 : 36 f. vin de

liqueurs.—Transbordement No 5045 :
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

NEWCASTLE v.angl . Limosa,230 tx.
cap . Purvis charbon .

MARSEILLE v. fr. Isère, 662 tx.cap .
Le « Moniteur officiel du Commer-

Tarragona , cap . Tho-

rens,vena t de Tarragona:

nant de Marseille :

ENTRÉES

Correspondances avec les Consuls

Du v. esp .

de Malaga pour Marseille.

néralement, mais dont les preuves
sont faites depuis longtemps .

d' éviter toute

addition à la vendange .

vaise

C'est une constatation

de bonne conservation .

par ce procédé ou par tout autre, se
rendre compte de l'acidité de leurs
moûts, obtiendront des résultats dont
on ne se figure pas l'importance gé

MANIFESTES

vaillent ferme sur leurs commandes .

trique à ajouter pour obtenir un vin

tous les viticulteurs , qui voudront

Bassère , div.

Vinyes Restes 200 f. vin. — Bertrand

très significative en même temps
qu'un indice rassurant pour les ama
teurs du franc beaujolais .

J'ai la conviction , certaine, que

MARSEILLE v. fr. Félix Touache cap .

pendant la semaine . Nous avons peu

Les petits morceaux de papier étant
comptés , un tableau indique s' il est
normal ou trop acide, et s'il y a
lieu , la quantité exaete d'acide tar

Du 7

La cueillette , commencée depuis

quelques jours , a continué ferme

sont , paraît-il , très réduites dans no

fin de l'opération .

.. .

P-Molino Ramache 69 f. vin. —
Amat Hermanos 103 f. vin. — Sala-

Du 6

J' ai donc proposé de faire la eueillette du raisin au moment précis où
son jus porte cette somme d'acidité
cela dans le but

été retardées

de quelques jours par les gros temps

C' est la

étaient dans le moût acide .

fûts vides .

dre 89 f. vin. — Marti 50 f. vin. —

cas malheureux .

re, mais sur la Jprière d' un excellent
ami , M. G.Giret, président du Comice

ALCUDIA v. norv . Heimdal cap.Kron

venant de Valence :

Une question a été posée: On m'a

pourraient connaître

cap .

Ordre 50 f. vin. — J. Corredo 100
f. vin. — E. Loniewski et F. Vasseur
120 f. vin. — José Escutia 53 f. vin.

propre .

et

»

Srithum

Larsen fûts vides .

sul où M. le Vice-Consul de France
à ... » sans indication du nom de

Pour éviter tout retard et toute dé

les moûts doivent être mis en fer
mentation avec une certaine somme

VALENCE Jv . norv .

intérêt de service ne portent qua sa
qualification officielle : « M. le Con

pense, il suffit,
d' ailleurs, que les
demandes de renseignements'soient
envoyées sans timbre pour la réponse
par l'intermédiaire du Ministère du
Commerce, de l'Industrie et des Co
lonies (Direction du commerce exté
rieur), qui fera parvenir les répon

que l' acidité des moûts est l' élément
le plus important, le seul dois-je
rapporteur , qui assure laftenue des
vins et leur donne la faculté de ga
gner en couleur , en alcool , en élé

Du 6

produisent dans le personnel diplo
matique et consulaire au dehors , il

moût

Mais l' acidité normale d' un

SORTIES

0.25 si elles désirent recevoir une

réponse affranchie .
Nous devons rappeler également
que , par suite des mutatlous qui se

553 tx.

cap . Rouquette div.
GANDIA bile St- Bartholomé 33 |tx.
cap.Cardel fruits frais .

joindre à leur demande un timbre de

notamment, a été faite sur près de ne saurait garantir le vin qui sera
produit contre les .maladies causées
3.000 hectolitres , c' est un chiffre .
par la négligence des viticulteurs . Si
11 m'est donc permis d'affirmer

bien dans des centaines . L' une d'elles

MARSEILLE v. fr. Touraine

Plisson div.

-- v. fr. Félix Touache,336 tx.cap .
Bassère div.
Du 7

MARSEILLE v. fr. Isly 805 tx. cap .
Clerc div.

—

100 c. citrons , 1 c. raisins secs . —
Transbordoment No 5046 : 120 c. ci

tron , 15 c. raisins , 50 c. citrons , 88
c. raisins secs , 2 f. vin de liqueurs .

Transbordement No 5047 : 102 c. rai

sin , sec 94 f. vin de|liqueurs .

Du vap . norv . Patria, cap . Berdrud
venant de Vinaroz :

E. Ducat, 670 f. vin.

Du vap . norv . M. A. Hartmann cap .
Walslberg, venant de Port-Colom :
B.Tous,511 f.vin,24 sacs amandes.—
J. Colom , 17 f. vin.

— M. Llodra

110 f. vin. — Ordre , 51 f. vin

v. fr. N. Verberkmoës 777 tx.

cap . Seronde div.

VALENCE et MARSEILLE v. esp.Jativa 793 tx. cap . Tondt div.

Du vap . norv . Heimdal, cap . Krohn ,
venant d'Alcudia:

B. Tous, 546 f. vin. —i Carbonnel ,

113 f. tin . — Amadou Hérail , 135
f. Tin

Du vap . esp . Cabo Quéje , cap. Ybargaray ,' venant de Palamos : -

J. Fondère, 11 f. vin. — Delmas ,
112 caisses raisin sec , 36 f. vin. —

A. Cassan ; 1 caisse citron , 4 caisses
raisin . — P. Baille neveu , 212 caisses
raisin 10 caisses figues ,2 cabas figues,

144 f. raisin frais . — Etienne Haon ,
1 cabas fi

statuts, qui ont ete discutés avec une
intelligence rare, et ont été adoptés .
L'heure étant trop avancée, la fonda
tion de la Société par l' élection du

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Conseil d'Administration et de Sur

de la paternité, la dernière œuvre de
M. A. Bisson , dont la représentation

Voici la distribution de : Les joies

veillance a été renvoyée à vendredi
prochain , à 8 h. 112 du soir, salle
des mariages à la Mairie, où tous les
membres adhérents sont priés de se
rendre : le présent compte-rendu

aura lieu le vendredi 9 octobre .
Nommons tout de suite M. Frédé
ric Achard , tout vibrant de son tri

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

servant de convocation .

ations au

Le Bureau.

55 caisses raisin £secs ,

nes . — J. Carcassone, 50 b. graines
de luzernes. — J. Pujol , 28 f. vin. —

police .

Goutelle et Mitjaville, 70 f. vin. —

1 caisse matériel de téléphone . —
Picornell, 88 s. figues . — Luis Sala,
39 f. vin. — Sala Beresaluze , 40 f.

viH . — Corredo, 48 f, vin. — Thomas
Pastor, 193 f. vin. — Garcia , 151 p.

raisins . — Andrés Lopez, 102 p. rai
sins . — Orer Deenzio 81 p. raisins . —
Pignot, 87 p. raisins . — Damian Da
ya, 94 colis fruits . — A. Bernot, 121

s' étaient bornés à

11 résulte des renseignements qui

80 f. vin. —

Saucho , 77 f. vin. — Mesulla , 73 p.

raisins . — Louis Hérail , 101c . pois . —

Arroyo , 50 f. vin. — Sarradon , 30

DÉCÈS
Néant

Il chercha les agents de police par

Paris , 7 octobre .
La commission des douanes du

Sénat s'est réunie aujourd'hui, sous

rite que des éloges .

la présidence de M. Jules Ferry .
Elle a rapidement ^ examiné l'état
rapports seulement

M. Aubenque François, maître de

sont déposés :

150 f. vin. - Ordre 167 f. vin.

dans la nuit du 6 au 7 courant des
malfaiteurs se sont introduits dans le

Les membres dela commission se

Du vap . norv . Kronprindesse Victo
ria, cap. Haave, venant d'Alicante et

magasin de

M. Célérier, 100 s.

figues sè

ches . — Vizcaïno frère, 72 f. vin.
de Valence pour Cette :
Amat Hermanos . 100

f.

et ont fracturé les

hier matin au conseil par M. Jules

tiroirs

Roche .

emporte

Le ministre combattrait toute es

l'argent tous les soirs, ils n'ont pu

pèce de droits sur les matières pre

rien soustraire .

vin. —

Henri Bénézech ; 3,p. raisins. — Car

los Cespédés 40 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville, 57 f. vin. — Ordre, 130
f. vin. — Lugand , 57 f. vin. — José
Yruretagoyena , 12 f. vin. — Cardenoux , 119 f. vin.

MORT SUB1TB

& RÉGIONALE

Le nommé Oreille Biazi , sujet ita
lien , âgé de 43 ans , a été trouvé mort

Il a succombé à la rupture d' un ané

ARRESTATIONS

Les nommés Dominique François
été arrêtés en vertu d'une contrainte

par corps, pour avoir à purger une
condamnation à 4 mois d'emprison

la commission des membres fonda
teurs, s' est réunie hier soir .
M. Ribes, négociant, conseiller mu

nicipal, vice-président de la com

mission , prend la présidence de la
séance, en remplacement du docteur
Scheydt, conseiller général, retenu
par raison de santé, et fait procéder
à la nominatiou d'un deuxième viceprésident et d'un secrétaire.
M. Chabana Gédéon , horloger, est
nommé vice-président; M. Molinier
comptable de Commerce, est nomme
secretaire.
M. Ribes ouvre la séance en ex

primant les regrets que lui cause

l'absence du sympathique docteur
Scheydt, il croit être l'interprète de
la commission qui comme lui désire

son prompt rétablissement; ces sen
timents sont partagés à l'unanimité.
Il est ensuite donné lecture des

Magasin spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville , 35 .

CETTE

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée Serre Angèle , tenant le

café Marast, rue du Pont-neuf, et la
nommée Allard Jeanneton , tenant le
café des Montagnes russes, pour
avoir fait servir des consommations
par une bonne .
HARMONIE DE CETTE

Le Concert annoncé par l'Harmonie

de Cette n' aura pas lieu demain jeudi ,

les Musiciens étant retenus au théâ

tre pour les répétitions d'orchestre
L'administration .

PAPETERIE DU COMMERCE
Articles des premières fabrications
Papiers à Lettres

de toute sorte et de haute fantaisie
Nouveautés constantes

Papiers mousseline, à filtrer, àfleurs,buvard,
à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.

Pointes et burins à graver

par la

de nombreuses copies de lettres.

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp10
et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre l er choix exempt
de traces de plomb .

nue de faire des démarches pour ob

tenir un délai dans l'application des

!

tarifs douaniers .

Nous croyons savoir.de soùrce au

torisée, qu'aucune mission n' a été
donnée, quant à présent, en deho rs
de l'ambassade d' Espagne .
DERNIÈRE HEURE

nement, pour dettes envers l'État .

pendant cette soirée .

Méditerranée .

et, en général , toutes les modifica
tions apportées par la commission

annonce que M. Canovas a chargé
une personnalité politique très con

vrisme.

et Delpont François , contrebandiers

Ainsi que nous l'avions annoncé,

ni poussière .

Papier à copier le « Sans parei r pour tirer

Chambre .
— Un de nos confrères du matin

hier sur le chantier où il travaillait .

demeurant rue de la Fraternité, ont
LA CAISSE DE RETRAITE POUR TOUS

tant de les coucasser sans débris

mières , sur les graines oléagineuses ,

sénatoriale au tarif voté

Après les constatations médico-léga
les , le corps a été remis à sa femme .

CHRONIQUE LOCALE

CHARBONS

sont occupés des déclarations faites

son patron à l'aide de

le caissier

S'adresser pyjr tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

5, QUAI DE Bosc, 5.

son et Griffe .

fausses clefs; ils ont pénétré dans le
mais comme

Ste - ANNE
TRÈS BELLE VILLA

de ses travaux et constaté que quatre

TENTATIVE DE VOL

bureau

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

Entrepôt général :

ceux de MM . Sébline , Gouin , Garris-

Valence :

fants y sont l'objet d'une sollicitude

compléte .

chez M. COTTALORDA , plan de la

chaix chez M. Gloor, négociant, quai
de l'Avenir à Cette , a déclaré que

d'Alicante pour Cette ;

ce des meilleures familles et les en

Nouvelles Briquettes Marque A T

NOS ME PÈCHES

l'arrestation

brigadier des douanes qui avait pu
être mal interprétée par le sieur Bar
riès qui avait presque perdu connais
sance , est des plus louables et ne mé

vin. — Grosbon . 25 f. vin. — Banel

Altazin , 70 f. vin. — Sala Berezaluze

sain et très aéré, jouit de la confian

Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

de deux des coupables.
Dans ces conditions , la conduite du

2 p. raisins . — Henri Thomas , 37 f.

23 f. vin. — Descatlar , 135 f. vin. —

de Montpellier, dans un quartier très

munies de rainures de casse , permet

f. vin. — Amat Hermanos , 114 f. vin ,

et Thau , 11 f. vin. — Paul Maurin ,

pellier, a
lieu le 5 octobre .
Cet établissement situé au centre

Briquettes Marque T

Garçon , 0 ; fille , 0

allons

tervention qu'on doit

30 f. vin. — Corredo

La rentrée des classes au pension
nat des demoiselles Bouguès , à Mont

des Mines de TRÉLYS§_(Gard)

NAISSANCES

nous-mêmes au secours de la victime ;

rencontre et lui dirent nous

CETTE

Du 6 au / octobre

ment partie de la bande des agres
seurs du sieur Barriès , vinrent à sa

tout, revint avec eux et c'est à son in

E. Bony, 18 f. vin. — A. Fabre

ÉTAT CIVIL DE

individus qu'il prit pour d'honnêtes
citoyens et qui faisaient probable

gues sèches. — Ordre , 2 f. vin.
venant de Valence :

épique et plantureuse , que bien des
mamans voudraient pouvoir engager
après la représentation ; Mme Rispal et Mlle Rita d'Arzac .

nous ont été fournis aujourd'hui ,
qu' un brigadier des douanes de ser
vice au Pont de pierre , entendant
crier, s'était approché en effet de
l' endroit d' ou partaient ces cris , mais
au moment où il s'avançait deux

p. fruits , 69 colis fruits. — GoDzalbez,

Du vap . norv . Svithum, cap . Larsen,

maman ; Mme Barberot en nourrice

aller chercher la

quant à vous , allez vite chercher la
police ; c'est ce que fit le brigadier .

36 f. vin. — Galino Miro , 93 s. fi

Dans les rôles féminins , citons en
première ligne Mme Henriette Achard ,
adorable dans son rôle de jeune

avons publié hier de l'agression noc

yes Reste 24 b. bouchons . — Pierre
Molle, 12 b. bouchons .
d'Alicante :

nous avons applaudi bien des fois .

Dans le { compte rendu que nous

fleur de mauve . — Ordre,50 f. vin. —
Descatlar, 159 b. bouchons . — A.Vin-

Du vap . norv. Svéa cap. Due, venant

autres

FILLES

et M. Gœury, l'artiste de valeur que
turne de l' Avenue de la gare , nous
avons dit qu'aux cris poussés par la
victime, deux douaniers s'étaient ap
prochés ,mais que sans doute effrayes
par le nombre de ses agresseurs, ils

Bertrand Reyg Py, 14 f. vin. —A. Vinyes Rerte et Cie, 30 f. vin. — Hérail ,
emballage de jute. — E. Castel.,8 colis

entre

celle de Champeaux , de Feu Toupinel,

gues . — Michel Nègre , 50 f. vin. —

A. Péridier, 50 b. graines de luzer

Vaudeville ,

PENSIONNAT DE JEUNES

Paris, 3 h. soir .

M. de Freycinet a quitté Paris
pour Marseille, on dit que son dis
cours de demain sera le programme
officiel de la session parlementaire
d' automne .

A
P?
I" Caisses d'emballage
ri V Ll VUI IL rais. de 2 f. le mét. cube

A M I" Ti M rS I" de toutes dimensions, à
S' adresser au Bureau da Journal .

Airvnnr
T EilVilU étagères
bronzé . Jeud'étalage>n
complet . fer
S'adresser au Bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
de la Maison

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

Suppression des passeports
Enfin — et c' est bien fait — et tout le monde
[ pourra
Pénétrer librement en Alsace-Lorraine

Le Parfum du Congo, cette odeur souve-

Médailles aux Expositions de Paris

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

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

[ raine,

Est le seul passeport que l'on exigera .
L. Von Domerg, au Savonnier
Victor Vaissier .

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A , CROS .

ANNONCE LEGALE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A ViPEUR ESPAGNOLS

Un très grand

iiombre d e personnes
. ont rétabli leur santé
xa conservent par l' usage des

Tribunal de Commerce

ENTRE

M PILULES DEPURATIVES fffe.
&# —

foi
DOCTEUR

DE ÇETTE

61
E»M

0 S&fi de la Fucnî#

B PI d'Erlangen

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

W Remède populaire depuis longtemps,

* efficace , économique , facile à prendre . |
j Purifiant le sang, il convient dans presquet
j toutes les maladies chroniques, telles guel

AVIS

Les

créanciers

YBARRA & Oie cU* SÉVILLE

Patres, Rhumatismes, Vieux Rhumes, I
{ Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M

de la Veuve

i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
a Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. £f

ORTOLAN boulangère demeurant
et domiciliés à Cette sont invités
à se rendre le seize octobre à

fr. laDANS
boite
avec le GUIDE DE LA SANTEJi
TOUTES LES PHARMACIES
M*
' ît par la poste franco contre mandat adressé à JF

trois heures dans la salle des
assemblées au Tribunal de Com

jpreud'honiîne, Phion

"f

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS
lÉB»

merce pour assister à l'exameû

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence, Al

oante, Almérle, . Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La Corogne
Santander, Bilbao .
Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébattien

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

de la situation de leur débiteur
et donner leur avis sur la , nomi

Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2.

nation des liquidateurs définitifs .

Tout créancier peut dès main
tenant remettre au greffe du Tri
bunal ses titres de créance accom

pagnés d' un bordereau énonçant
ses nom , prénoms et domicile , le

Société Générale de Transports Maritimes

montant et les causes de sa cré

ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés .

A VAPEUR

Le greffier du tribunal ,
CAMPEL .

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA": TUNISIE
DEPARTS de CETTE

Le PUESSATIF i A6REABLE M

Mercredi,
Midi
pour Oran dir ict,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône, Philippeville etBougie.

ÏSIROPDEXTRA IT . ELI X R «TT3Ï»X
□D-UL Docteur G5-TJXXJ1LIIÉ

Vendredi, 5 h. du soir

Ce Sirop , à base de Curaçao, ne donne JAMAIS DE COX.XQ1TE3 , la dose d'un petit
verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une

»

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

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

légère pur„ a:ion . L'lili.vi/ io.iique antiglaireux du Dr GUILLIÉ est connu depuis plus de
75 ans dans le monde entier pour un des médicaments les plus économiques comme purgatif

et dépuratif, il est d' ime rran .e efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les

Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Choléra , les Afiections goutteuses et rhumatis

males , les Maladies des Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du Joie, du
cœur , de la peau , les Rhumes et la Grippe .

C'est le remède indispensable aux personnes fortes , a tempérament sanguin ou sujettes

aux congestions ; la dose d' un petit verre à liqueur de Sirop d' Extrait d'Élixir pris au moment

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

de se mettre à table , pendant 5 a 6 jours , sullit pour dissiper les vertiges et eblouissements .
C'est un puissant dépuratif à la dose d' une ou deux cuillerées à calé pour les enfants et d' une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.
Se défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger le Flacon de Sirop d'Extrait d'Elixir

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

tonique antiglaireux du J>' GUILLI2, portant la Signature de H. le Docteur Paul GtAGJE fils.

Pour frêt et passages , s'adresser :

En France, Prix d-ii°ITlaLcon. : S Franos.

DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de Gren elle- S t-Germain, à PARIS.
FÎT

TOUTES

Lfî9

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

PHAHIÎAOIES

Samary .

CIMENTS du PONT de la ROCHE

mPAsm imiMlm - JE NAVIGATION A VAPEUR

Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

F. MORELLI & C"

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

JOUBERT fils et SAUVAIS

OMPARTS DE OjETjFTJB
les Mardis et Vendredis

à DIE ( Drôme)

Oorrespondant areo ceuxde.Marseille ci-aprè» J |

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , p. loulo", , et Nie
Slardl, 8 h. soir, pour Ile-Roussejet "Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi .

Adresser la Correspondance à B1E (Drôme).

Mercredi, Midi, |De Nice i Bastia
et Livourne .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS
I

Service d'Été depuis le 16 Mai

I
I

122

—»

I

1102

—

1 h. 00 m.

I
I

112
102

—
—

I

114

—

I
I

1120
104

—
—

I
I

11s
llf

—
-

f h.
r s.
2 h. 45 s.

I

120

—

6 h. 00 s.

I

FEB

PARTANTS
12 h. 45 m. ranide

—

3 h. 15 m. express

—

5 n.

5
40 m. omnibus
8 h. 55 m. express

868

—
—

8 il . OU m. mixte
9 h. 4b m. express

9 h.

870

—

9 h. h7 m.

880
cwz

—
—

12 h. 15 s.
3 h. UU s.

mixte
omnibus

874
876

—
—

f h. 3» s.
f h. 14 s.

exoress

878
882

—
—

7 h. 4b B.
10 h. 40 B.

omnibus

nmnihiis

9 h. 40 m. marchan .
u h. UO m. exorees

i

ARRIVANTS

13 m. omnibus

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente, GaUipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte, Calgliwi, Tunis et 1? Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Smyrne et Salonique alternative

bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia. -,
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY et| P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h

tr. léeer
mixte
express
mixte

mixte
direct

-«publique 5 .

ARRIVANTS

121

—

2 h. 55 m. ranide

883

—

I
I

119
113

—
—

9 h
15 m. omnibus
1 h. 20 f.
nmnihis

861
863

—
—

5 h. Ud m. direct
8 h. 11 m. omnibus

I

1*5

—

2 h. 51 s.

mixte

865

—

10 h. 12 m. tr. léfer

I
I
I
I

111
101
123
109

—
—
—

4
O
6
9

omnihis
exnref»
mixte
omnihns

o67
otjy
o7i
o7d

—
—
—

M
2
d
5

I

103

—

exoress

o77

—

/ 10

—

9 h. 07 s.

omnibus

a IV

—

10 h. 58 B.

omnibus

I

Livourne .

ment), Dardanelles, Constantinop'e, Odessa — Alexandrie, PortSaïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom

omnibus

I

10 h. 00 s.

I

PARTANTS

ffi

h. 30 s.
il . 08 S.
h. 41 s.
h
27 s.

Dimanche. 9 h. matin ' pourvBastij

ciétés réunies .

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin
860

10 m.

cio et Porto-Torres .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avecl /es So

MIDI
I

DE

Jeudi, 5 h. soir," Bastia etJLivourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

priano et Bonifacio.

Samedi, 6 h. soir, de Nice :å;Ajao

12 h. 22 m. direct

h.
h.
h.
h.

3o
01
oo
6V

m. express
s.
omnibus
s.
exnress
s.
omnibus

7 h. 52 s.

JOURNAL DE CETTE

SOCIETE NAVALE DE L'ODESÏ
I

Service régulier entre .

I

Cette, Lisbonne, le lîâvre et Anvers

omnibus

faisant livrer à toua lea ports du Nord

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

