SAMEDI 17 OCTOBRES ! 891 .

16m* année n° 236

INSERTIONS

QUOTIDIEN

ANNONCES 50;cent. la ligne — RECLAMES lfr.

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Aa bureau du journal
ou à tontes les bonnes Agences de'publicïté

de Paris et de lÉtranger

CETTE , le 16 Octobre 1891 .

SITUATION VIMCOL!
Les vendanges peuvent être consi

jusquà ce jour font ressortir les
prix enlra # 2 à 15 fr. pour les ara
mons , 14 à 16 fr. pour les cépages
mélangés, 16 à 18 fr. les montagnes
ordinaires, 18 à 20 fr. les montagnes

supérieurs, 15 à 21 fr.les Petit-Bouschet dont le degré alcoolique varie

est bien inférieur en quantité, aux i pris à la propriété et tous frais en sus.
La réserve montrée jusqu'à ce jour
prévisions primitives, mais encore
que, dans son ensemble , il est moin par les acheteurs , doit-elle persister?
dre que celui de l'année dernière, Nous ne le pensons pas. D' aucuns
malgré l'apport des vignes nouvelles . l'attribuent au désir qu'ont les ache
Quant à la qualité, e vin sera bon , teurs , avant de se lancer dans les
c'est l'avis général . Il sera suffisam affaires, d'attendre que les vins nou
ment alcoolisé grâce aux belles et veaux soient entièrement faits pour
chaudes journées qui ont précédé la les juger et voir si le défaut de plâ
cueillette et ce malgré la mauvaise trage ne leur enlèvera pas les qua
température de l' été, malgré les ven lités qu' ils avaient autrefois ; d' autres
danges trop hâtives dans la plupart pensent que les énormes quantités
des vignobles , malgré enfin le mil de raisins frais expédiés sur les pla
ces de consommation du centre et
diou . Toutefois la proportion alcooli
que n'atteindra pas à quelque chose du Nord et à l' aide desquels ou va
sans ' doute fabriquer de pseu
près, celle des vins de 1890 .
Quant à la coloration , de l' avis gé do vins en quantités considérables
néral , elle laissera un peu à désirer sont de nature à conseiller la pru
bien que le vin soit vif et vert de dence, le marché pouvant être écra
fruit, ce qui est une garantie de bon sé un jour ou l'autre par ces produits
interlopes ; d' autres regardent du
ne conservation .
En ce qui concerne les affaires, el côté de l'Espagne et redoutent une
les sont aussi peu mouvementées que importation formidable des vins de

activité débordante .

Pour tout début de campagne , on

a traité quelques parties de Petit—
Bouschet et d'Alicante-Bouschet, ache

tées par le commerce pour rajeunir
les vins vieux laissant à désirer ; on

passion de soutenir les intérêts dont
Dans notre numéro du 4 août der

nous montrions l'inanité des

associations fondées soos cette déno

mination , au point de vue des ré
sultats acquis par elles et nous met
tions en garde les naïfs , contre l' em
ballement auquel pourront se laisser
aller leur esprit, parce qu' un parti
culier quelconque , leur aura débité

du haut de sa tête, quelques phrases
redondantes sur une question dont,
la plupart du temps , il ignore le pre

mier mot , mais à laquelle , dans tous
les cas , il est incapable de faire faire
un pas , parce qu'il manque de crédit
ou des moyens nécessaires à cet
effet .

Car personne n'ignore qu'au
jourd'hui , tout le monde se croit à
même de résoudre les problèmes é
conomiques , fiscaux , financiers et
même de politique pure les plus

compliqués et que pas un électeur,
à plus torte raison un ambitieux ou
même un simple député, voire un
sénateur , ne s' imagine

ger aux

être étran

innombrables intérêts qui

se heurtent de toutes parts, dans la
fermentation dans la

marmitte en

quelle s'agitent les destinées des peu
ples .
Aussi quelle salade 1

Si

bien que dans ce méli-mélo ,

chacun se borne à ajouter un peu

d'assaisonnement jusqu' à ce que pris
de répugnance., on jette le tout à
l' égoût, pour recommencer sur de
nouveaux frais .

Les solutions , cependant, ne man

quent pas ; elles courent les rues; pas
une fenille de chou , pas un club , pas

un syndicat, pas un individu tant soit

peu infatué de sa personne ou quel
que peu en évidence qui ne donne
Quoi qu'il en soit, nons disions donc
qu'une nouvelle ligue vient de naî
tre : la « Ligue pour le Vinage »,
c'est ainsi qu' elle se nomme .

sort du marché, donneraitrlieu aux

enfin

mêmes conséqueuces que l' affluence
des vins fabriqués ; enfin , on invoque

pour l'alcool employé à remonter nos

d'août dernier, alors qu'une panique
que rien ne justifiait, a poussé les dé

(A suivre,).

foncés, magnifiques de robe et exquis
de goût, elles n'ont encore reçu ,

vins trop faibles .

Il est bien certain que si quelque
chose peut paraître inconcevable et

remplir de stupéfaction quiconque se
donnera la peine de réfléchir, c'est
l'étrange obstination qu'ont apportée,
jusqu'à ce jour, nos légiférants de

toutes ; les espèces , à rejeter, chaque
fois qu' elle leur a été proposée , la fa
culté du vinage à droits

réduits , en

autant dire, aucune proposition sé
rieuse .

Les cours ne sont pas encore éta-

le goutte o e vin ordinaire , dans le
quel il ne fut entré du vin viné en

orthodoxes , étaient tous plus ou moins

La ligue du vmage
On connaît notre sentiment à l' é

gard de ces groupements plus ou

moins artificiels, dont les chefs , le

bis d'une manière bien positive,

plus généralement, sont plutôt en

toutefois les affaires limitées conclues

autour de leur personne, que de la

flammés du feu de la réclame à faire

aucun trouble à

l'innombrable

armée

de fraudeurs lesquels , eux, par des
procédés que nous avons fait souvent

connaître, parviennent à viner leurs
vins sans bourse délier au fisc , in

dustrie malhonnête qui n'existerait
certainement pas si l' alcool employé
à cette opération ne payait pas d'aus
si énormes droits et si les fraudeurs ,
conséquemmerit,ne retiraient pas une
prime aussi importante des agisse
ments coupables auxquels ils se li
vrent couramment .

On voit donc que l'hygiène n'a rien

à faire dans l' espèce et que l'invo

quer constitue l' une de ces absurdités

courantes dont nos parlementaires
sont malheureusement trop coutu

miers .

Mais malheureusement aussi , rien
n' est aussi tenace qu'une absurdité
lorsqu'elle a pris racine dans un
milieu d' ignorants, imbus de tous les

préjugés , qui ne font rien pour s'é
clairer par eux-mêmes et qui dès

lors , subissent avec une docilité vrai

ment

moutonnière ,

l'influence

de

quelques dicoureurs armés de grands

mots creux mais sonores, lesquels

produisent toujours de l' eflet sur les

Voilà pourquoi , à moins d'être
bien énergique, bien habile, disposée
à ne reculer devant aucun moyen
pour aboutir, la ligue du vinage nous
paraît exposée à succomber dans
son entreprise, de même que toutes
les ligues qui l'ont précédée dans la
carrière et de celles qui les suivront.
A coup sûr, ici , le but est louable

et l'intérêt général invoqué est pal
pable .

(A Suivre)

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

portante réduction des droits actuels ,

plus ou moins grande proportion .
C' est à croire que ces fgislateurs

Quant aux belles caves du Nar
bonnais qui ont enfermé des vins

l' industrie de

consentir à autoriser une im

des préoccupations hygié
a trailé également quelques caves de tenteurs à céder à vil prix , tout ce invoquant
niques , alors qu' il était constant qu' il
qu'ils
avaient
en
magasin
.
vins légers cédées à bas prix, et c'est
ne se buvait pas en France , une seu
tout .

citude de ne causer

la sienne .

la péninsule, qui, au point de vue du

merce au commencement du mois

leur popularité , ils aient eu la solli

masses fluctuantes .

Elle a pour objectif d' obtenir de
nos législateurs qu'ils veuillent bien

les approvisionnements relativement
considérables, réalisés par le com

24 fr.
12 >
6 »

Étranger ; iport m ane.

ils se sont donnés la garde .
nier ,

<■
.

Les lettres non afranchie» sont refusées

BOREAUX, QUAI DE BOSC , 5

déjà bien constaté que le rendement \ à 8° 112, leBtout suivant mérite, nu ,

croirait vraiment pas à l'époque de
l' année où on les voit prendre une

UN AN
Six Mois ..
TROIS MOIS:.

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

dérées comme terminées dans nos g entre 5 et 17° , enfin 23 à 27 fr. les
régions méridionales et il est d'ores et 1 Alicante-Bouschet du poids de 7 112

ces semaines dernières et on ne se

ABONNEMENTS

intéressés

négociants

au

succès des nombreux

Marseille , 15 octobre .

VINS ET SPIRITUEUX
Spiritueux
On cote l'hectolitre nominal suivant qua
lité .

31 6 bon goût de vin 87 d. fr. 95; Marc

de raisin fr. 80; Betterave et mélasse 92 [93
d. fr. 58 , Russie 92 d. disponible, fr.
45 à 47 suiv.qual. ; à livrer fr. 47.
Dépositaire des distilleries du Nord; N* 1
bis nu , fr. —

Tafia Martinique 53 d. fr. 65, dito supé
rieur fr. 75 ., Rhum Maurice 75 d. 64 ,
Stock des

alcools

les Docks

Au 30 septembre 1891
Au 7 octobre 1891

français qui sont allés

créer des maisons

dans

et

Entrepôts :

3.040 qx .
2.860 qx-

Vins

de commerce en

Espagne , en Italie et ailleurs , d'où
ils nous expédient des vins suralcoo-

lisés avec des trois-six qui ne sont
pas français , et cela au grand détri
ment de notre production viticole na
tionale et de Dos distilleries indigè
nes .

A moins que, désireux d'aecroître

Qualités d'exportation :
Pour le Levant

70 à 75

Pour les Antilles

75 à 80

Pour les Indes
95 à 100
Vins rouges d'Espagne :
Alicante 14 d.
28 i 27
—«

2e choix

Palma 12 d.

26 à 25
18 k

Valence 13 d.

22 à 23

Valence 12 à 13 d.

21 à 20

Algérie :
Bône nouv. 14 * à 13*
Oran nouv. 10*

16 à 20
17 à 19

Fruits secs à boisson

pour

la

distillerie

qu'un coupage de vins vieux altérés

et de vins nouveaux ; les autres de
vins vieux passés sans doute sur la
râpe nouvelle ; d' autres , enfin , cons

titués

des

divers

éléments du vin

donnés artificiellement au moyen de
baies de sureau portugaises ou espa
gnoles , d'alcool , d'eau , etc. , ne don

naient que vaguement l'idée du vin.

Aussi les prix de début se sont-ils

On cote :

Corinthe

ressenti de cet éiat de choses .

43

Thyra

24^5

Aïdin
Tzal vieux
Yerli

26
18
28

Samos noirs
Chesmès noirs
Phocée
Ericara
Alexandrette noir
Vourla blonds

34
35
35
29
34
20

Samos muscats

32

Adramiti rouges

Beglerdjés
Figjes à distiller

20
15
Conditions de Marseille . A la consomma

tion de la douane et à l'entrepôt d'octroi de
la régie.

C' est avec une température on

peut plus favorable que les vendan
ges se sont poursuivies jusqu'au di
manche 11 courant . Depuis , le temps

est devenu pluvieux et a contrarié la
cueillette : heureusement elle était
fort avancée sur bien des points , et ,
d'ailleurs, les averses ont cessé et le

le temps est plutôt gras et doux que
pluvieux .
On arrive à un

et les affaires sont difficiles .

Espérons, toutefois , en terminant

ment à Saint Estèphe et dans bien

Du b. g. esp . Nueva Carmélita,cap.
Segui , venant de Félanitz
et P-Vendres :
Ordre 259 f. vin.

Le commerce cettois apprendra ,
cret du

Sultan , un Musee commer

tinople . Le musée

sera

Du b. g. esp .Nueva Térésa, cap.Servera , venant de Rosas :
G. Colom 243 f. vin.

divisé en

deux sections : l' une comprendra les
échantillons des articles produits
dans l'empire ; l'autre renfermera les

Du v. fr. Ville de Naples cap . Lefranc , venant de P-Vendres :

Consignataire : Cie Transatlantique.

dises de production et de fabrica
tion étrangère . Des locaux spéciaux

Ordre 2 b. soie .

mateur et préjudiciables pour le com

et convenables ont été disposés pour

marchandises qui n' ont de vin que

groupes dans chacune des deux sec- >

Dans notre prochain bulletin nous
entretiendrons nos

lecteurs des Al

gérie 1891 qui commencent à se mon
trer sur place et dont les Bouschets
ont déjà fait, depuis plus de quinze
jours , leur apparition sur notre mar
ché .

et Algé

En vins vieux , Espagne

rie , peu d'affaires , ces sortes étant
généralement de qualité très inté

recevoir les échantillons

De Cartagène :

des douze

tions. Ces groupes comprennent : ]

l'industrie textile; les manufactures j
spéciales , indigènes et étrangères;les !

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

produits divers du sol ; les aliments
et boissons;les aiticles de confection ;
les minerais et métaux , bruts ou

travailles ; les bois , ouvrages en bois , j
meubles ; les pierres , terres servant
aux arts , céramiques , verrerie; les
peaux et ouvrages en peaux ; les

Nous prions MM . les négociants
et consignataires qui désirent faire
connaitre les marchandises qu' ils ont

produits chimiques et leurs dérivés ,

à la vente ,

la mercerie , les instruments de mu

faire

sique ; le papier et ses applications .
Le Musée commercial Ottoman est

de vouloir bien nous

parvenir ces renseignements

dans la matinée .

situé au centre oes affaires , à Stam-

du début de la vendange . On cons
un assez

De la gtte angl . Alice Scott ,cap . Ryder
venant de Selzaete ( Belgique)-!

échantillons des différentes marchan

ces
fraudes dangereuses pour le consom

ré , dépassant d' un tiers les prévisions
dans

284 kilos .

douane finiront par découvrir

sur ce sujet , que les chimistes de la

rendement inespé

grand nombre de vignobles , notam

AVIS AU COMMERCE

cial Ottoman a été fondé à Coustan-

ci-dessus

bac à fumer pesant ensemble 2400
kilos , 1 c. cigares , pesant 92 kilos ; 2
c. tabac à fumer pesant ensemble

Olive Cousins 1550 f. créosote .

et de bonne qualité ont-ils de la peine
à trouver preneur . Les prix offerts
par le commerce se ressentent des

rieure .

tate des excédents

la spéculation n'est pas des

sans doute avec intérêt, que , par dé

le nom.

ne

que

plus mauvaises . »

Aussi les vendeurs • de vin naturel

ventes dont nous parlons

Consignataire : Cie Transatlantique .

Transbordement No 705 : 40 c. ta

de douze francs la { bouteille - On voit

acheteurs , peu nombreux , n'ont pas

même voulu faire des offres et ces
marchandises se sont vendues à des

merce et sauront arrêter l' entrée de

Bordeaux , le 15 , octobre .

tes courtiers allemands qui les reven
dent comme vins du Rbin , à raison

Les

gros faiseurs de bon marché,
des
prix ridicules , 200 francs et même ,
paraît-il , 190 fr. le tonneau nu .

20

gogne, etc. Malvoisie , Johannisberg ,
obtiennent des prix plus élevés , 80
à 90 centimes sous le pressoir, mais
ils sont tout accaparés par d'honnê

B lan de la Banane le France

boul , rue Findjandlilar, 20. On peut
s'y a resser, dès ce jour, au bureau
des renseignements et références .

LES TARIFS DE PÉNÉTRATION

d' autres contrées . Nombre de pro

priétaires auront à se féliciter autant
de la qualité que de la quantité, mais

Le bilan de la Banque de

il est encore trop tôt pour appréci
la récolte. Les vins de côtes

des besoins nécessités, tant pour les
souscriptions à l'emprunt rosse que

er dans l' ensemble le

classement de

seront

généralement bien réussis, et les

vins de palus seront meilleurs qu'on

pour

n' aurait pensé Pour certains crus on

L'encaisse accuse une moins-va
lue globale de 8 millions 1
dont 5

croit à une grande année .

D'autre part, les vins blancs pro

mettent beaucoup comme qualité et
le rendement |sera satisfaisant .

On a continué à vendre quelques
v.ins blancs ordinaires dans les prix
de 260 à 300 francs le tonne»u .

Quoiqu'on ait traité quelques affai

res en vins

rouges

communs ,

les

prix ne sont pas encore établis, mais
des nombreux pourparlers engagés
l'on pressent qu'il pourrait sortir

sous peu la conclusion de marchés
définitifs .

Encore peu de ventes à signaler.

l'échéance

en argent ; le portefeuille augmen
te de 46 millions 112 , dont les 2|3 à

Paris ; les avances ont remboursé 3
millions .

Le compte-courant du Trésor aug
mente de 9 millions 314 . Les comp
tes courants particuliers diminuent
de 10 millions 314 à Paris et restent
stationnaires dans les succursales .

Les dépenses d'administration ont
été de 687.000 francs . chiffresronds ,
pour la semaine et les bénéfices s'é
lèvent à 676,000 francs . . es diverses
amené

une dimi

nution de 44 millions 1 4 dans l'en

VINS ROUGES

semble des billets en circulation .

Du 15

FÉLANIZ et P-VENDRES b. esp.Carmélita 104 tx. cap . Ségui vin ,

MARSEILLE v. fr. Touraine 553 tx.
cap . Rouquette div.
SELZADE b. g. angl . Alice Scott 234
tx. cap . Ryder creosote .

FÉLAN1TZ b. esp . No Térésa 87 tx.
cap . Servera vin.

P-VENDRBS v. fr. Ville de Naples
854 tx. cap . Lefranc div.
Du 16

cap . Verd div.
cola 555 tx. cap.Rossolucos blé .

Les

sac, prix inconnu .

Suisses

ALS1A b. esp . Neptuno 42 tx. cap .
Rubio grenades .

Château d'Arcics , 140 tonneaux , prix

F1UME 3 m. aut. Peppino 542 tx.cap .

inconnu .

Lausanne , le 15 octobre .

1890

Monge, Bécadan

Périé , Bégadau t

,

Domaine de Virvée, J. René ,
Cabzac

Mme Grand , Villenave

Hier après-midi a eu lieu au casi *

500

no de Morges la mise en

650

vias de la commune . Elle a une gran
de importance pour les viticulteurs
vaudois, car il est d' usage d'attendre

500

1 . 100

vente des

le résultat de cette enchère avant de

conclure des marchés dans le pays

VINS BLANCS

de Vaux .

Château Suduiraut Rabourdin

F. 2.500

VINS EXOTIQUES

Les Espagne de la nouvelle récolte

semaine dernière à

aflluer sur notre place .

Mais notre désillusion a été bien

grande lorsque nous avons pu dégus

ges ont produit 45,000 litres au lieu
de 100,000 . L'échute a été donnée à

à raison de 56 112 centimes le

litre .
11 faut remonter à 1879 pour trouver
un prix si élevé pour un si mauvais
vin. Voici ''' ailleurs la statistique
du prix des vins vaudois de la Côte
de 1882 à 1891 : 1882 , 34 centimes le

dre 139 tx. cap . Lagardec

33 — 1886 , 34 — 1887 , 42 1*2 — 1888,
00 112 — 1889 , 51 — 1890, 51 — 1891 ,
56112 .

dits lots débarqués .
Nous avons constaté, en eff t, que

et du Dézaley ainsi que les cru

couperoses .

nouveau que le nom. Les uns n'étaient

pey, d'Enfer, du Glacier, de Bour

laisans de Sion , de Dôle , de Coquim-

publics, des explications au sujet de
la prorogation dn tarif de pénétration
pour les marchandises expédiées
d' Espagne en France par voie de
terre . Le ministre a répondu que
sur la demande de M M - Ribot, minis

tres des affaires étrangères , et J. Ro
che , ministre du commerce, de façon
à faire coïncider la suppression du
tarif avec l'expiration du traité franco-espagnol .

M. Salis a fait remarquer au minis
tre destravaux publics toute la gravi
té Je cette mesure qui porte un réei
préjudice aux intérêts de la région du
Sud-Est. et l' on assure que les
députés de l'Hérault sont résolus à
porter cette affaire devant la Cham

bre ^' rès entente préalable avec leurs

collègues

intéressés .

des autres départements

Ainsi donc , la nouvelle dont nous

! voulions encore douter il y a quel-

J ques jours, est vraie.
Nous

ne

pouvons qu'approuver
l'intention qu'on prête à nos repré

sentants de porter ce débat devant
les Chambres, car il y va de nos plus
S sérieux intérêts .

Martalo douelles .

CONSUEGRA ET CETTE

SORTIES

VALENCE v. esp . Villaréal cap . Bar
bera div.

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St-Paul
cap . Valette div.

BORDEAUX v. fr. Eyriaud des Ver
gnes cap . Langhetée div.

MARSEILLE v. fr. Ville de Naples
cap . Lefranc div.

On connaît l'attitude, digne des

plus grands éloges ,

des principales

feuilles madrilènes lors des inonda
tions des provinces d'Almeria et To

lède . Un journal , entre autres, dit le
Petit Marseillais s' est conduit

façon

d'une

remarquable , El Imparcial,

a recueilli , à lui seul , à l'he ne ac

tuelle , plm de 120.000 fr. Suivant le

désir exprimé par la plupart des do
nateurs , « l' Imparcial » a destiné à
Consuegra la majeure partie de sa

MANIFESTES

souscription . Les maisons construi

tes avec le montant de la souscrip

» Les crus de Lavaux , de Villeneuv

va

M. Yves Guyot, minis-re des travaux

FIUME 3 m. it . Térésina 356 tx. cap .

litre — 1883 . 42 - 1884 , 54 — 1885 ,

ter les échantillons prélevés sur les

la plupart de ces vins n'avaient de

Ramédich douelles .
BRITENFERRY b. fr. Jeun . Alexan

Du 15

» Jette année les vignes de Mor-

1887

députés de l' Hérault , ont demandé à

cette prorogation avait été consentie

ENTREES

MARlANOPOLI V. grec . Pietro Pos-

La Tour-Séran , Bégadam
500
Château Lalande , Duvergier,Quin

ont continué la

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

MARSEILLE v. fr. Auvergne 922 tx.

1889

Preignac

REVUE MARITIME

trimestrielle à Pa

ris .

modifications ont

MM . Vernière, Salis et Deandreis,

France

publié ce matin se ressent évidem
ment de l'échange de quinzaine et

Du v. fr. Ajaccio , cap . Franceschi ,
venant de St-Nazaire

par Marseille :

tion recueillie par « l' Imparcial » cons

titueront à Consuegra le quartier de
l'Imparcial . On commencera à édi

fier soixante-cinq maisons , on aug*

menterait ce chiffre dans le cas ou

les souscriptions 1» permettraient.

Ces soixante-cinq naisons rayonne
ront autour d'uneplace centrale qui
portera le nom d> place de Madrid ,
en souvenir do lo charité madrilène .

Les rues de ce qiartier porteront le
nom des principaux donateurs: Vigo,

Cette, Conde

Valdelagrana , une

PLAINTE EN VOL

La dame Ricard ,âgée de 24 ans, demeu
rant rue Mercier No 12,a porté plain
te au bureau de police que les nom
més Grignard et Brutus, charretiers ,
qui étaient en pension chez elle ,

étaient partis en lui emportant un

costume et 3 serviettes .

preuve dans ces douloureuses cir

constances . Je nom de Cette, donné

à une des principales rues du futur
quartier d » l'lmparcial à Consuegra-

est un témoignage éclatant de satis
faction et de reconnaissance

On nous adresse la communication
suivante :

La représentation donnée le 14 ocbre au Théâtre Guignol , au profit
de la Caisse des Ecoles laïques a

produit la somme de 26 fr. 30 .

la population cettoise dont la géné

rosité, lors de la fête de charité or,

Samedi soir à 8

heures

Lucie de

actes .

Dimanche en matinée Le Maître de

Forges, comédie en 5 actes.

L'instruction

de

ÉTAT CIVIL DE

CETTE

témoins ont été entendus par M. le

Garçon , 1 ; fille , 1

Marie Anne Nombel , née à Floren

Treize tonneaux

de suif et 5 fûts

vides ont eté trouvés par les pêcheurs
dans la mer à quelques milles de
nos côtes .

Ces tonneaux proviennent proba
blement de l' usine Faulquier de Mont
pellier et ont été emportés par les

sac ( Hérault), âgée de 74 ans épouse

Thermidor paraissent s'aplanir de
jour en jour.
1l est à prévoir, dans un délai mê
me assez rapproché, mais sans qu'on
puisse actuellement en fixer la date .

qu' une solution fàttfable intervien

L'avant-dernière nuit, des coups de
revolver ont été tirés par des em
ployés du service de l' octroi , contre
des contrebandiers qui avaient dé
barqué aux alentours du stand .
Le moniteur et gardien de. cet
établissement a eu deux fois son som

meil interrompu par ces étranges
visiteurs .

Il serait temps qu'on prit des me

sures pour empêcher le retour de
pareils faits .

ri . J ai voulu avant de vous écrire, ,
donne le droit de faire de ma

née

à

que c'est le Rob Lechaux qui m'a

A. BRÉMOND, à Chasteuil, par St-

Maximin (Var).
M. Lechaux envoie gracieusement

à ceux qui la lui demandent, une
étude fort intéressante (54« édition),
sur la régénératien du sang . 11 ex

pédie aussi 3 flacons franco pour 12

Peut-être le sera-t-elle

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adresser P j'ar tous renseignements, aux

certains ouvriers par des Compagnies
houillères , et cela sans indemnité ,

héritiers de M. Stanislas SASSY.

alors que ces ouvriers avaieni une

PAPETERIE DU COMMEECE

Santaraille

neris .

Jacques Magnes , courtier, né à
Cette , âgé de 48 ans, veuf Gouty.
2 enfants en bas âge .

5, QUAI DE Bosc, 5.
Articles des premières fabrications

— M. Le Senne , devait adresser
une question au gouvernement , au

sujet des représentations de Lohengrin . Il a résolu de profiter de la
discussion du budget des beaux-arts
pour soulever ces débats .

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie
Nouveautés constantes

Papiers mousseline, à filtrer, à fleurs,buvard,
à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier a copier le « Sans parei r pour tirer
de nombreuses copies de lettres.

HEURE

Pointes et burins à graver

Monsieur Lavit-Cambon,charcutier

à Montpellier^ l'honneur d'informer
le public, qu'il n' est plus , à partir de
ce jour, le fournisseur de M. A.Caus-

Paris, 3 h soir .
Une incendie considérable a écla

sel charcutier, i ue Hôtel de Ville 18
à Cette, et que par suite il retire son
nom du commerce que fait ce der

té à Puy-Laurens (Tarn), 12 mai

nier .

— Le comte de Flandre a quitté
Paris hiev pour Bruxelles.

Monsieur

A.

Caussel a l'honneur

d' informer le public , qu'il continuera
sur son

nom

lettre

guéri .

— Nous pouvons assurer qu'aucune
décision n'a encore été prise au su
jet du titulaire de la direction des

AVIS AU PUBLIC

REVOLVER

L'année dernière j'ai fait usage du
Rob Lechaux , aux jus d'herbes, et
maintenant je suis parfaitement gué

francs ou 6 flacons contre 21 francs,

DERN?T
COUPS DE

ches , tout était inutile .

— Les difficultés qui s'opposaient

retenue .

(Ariège), âgée de 23 ans, épouse For-

inondations du Lez .

avait pas moyen de m'en débarasser .
J'avais fait toutes sortes de recher

l'usage que vous désirez et de dire

— M. Balzy, député du Pas-deCalais, va déposer une demande d'in
terpellation au sujet du renvoi de

NAISSANCES

Triaire .
Marie Servant

Depuis dix-sept ans , j'étais attient

d'un dartre dans le nez, et il n'y

attendre d'être guéri d'une façon dé
finitive . Aussi , Monsieur, je vous

au conseil de samedi .

DÉCÈS

PÊCHE DE TONNEAUX

Monsieur Lechaux, Pharmacien ,

à Bordeaux .

ront mis en route le 10 novembre .

beaux-arts .

Du 13 au 14 octobre

tain journal . 7 arrestations ont été
déjà opérées ; aujourd'hui la gendar
merie devait procéder à de nouvelles
arrestations par ordre du Parquet .

Depuis Dix-Sept ans.

mandat .

cette affaire se

Juge d'instruction . Aucun d'eux n'a
dit que ce lut « te lapin qui a com
mencé >, comme le prétendait cer

dant, il est décidé, dès maintenant
que les jeunes gens de cette classe
affectés à l'infanterie de marine, l'ar
tillerie et l' infanterie de marine, se

dra .

♦

poursuit à Montpellier . Hier, plusieurs

répartition de la classe 1890 . Cepen

à la reprise des représentations de

THEATRE

Lammermoor, grand opéra en 4

Mo de l'affaire de l'Avenue de la Gare

Le ministre de la guerre n'a pas
crutement la circulaire relative à la

envers

ganisée par le comité espagnol de
Dotre ville, a su se maintenir au ni
veau de sa vieille réputation .

Paris, 1 6 octobre .
encore adressé aux bureaux de re

autre rue s'appulera rue des Ecoles;

en reconnaissince de l' amour chari
table dont les enfants appartenant
aux écoles df Madrid ont su faire

m DÉPÊCHES

seul le commerce

de

charcuterie , qu'il exploite , rue Hôtel
de Ville No 18 à Cette , maison Cailho.

Sonneries électriques divers systèmes

Véritables éléments Leclanché et Comp1*
et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt
de traces de plomb .

sons ont été brûlées .

— M. Carnot, a signé un décret
donnant son nom à une place de Di
jon .

I l/r 1
Caisses d'emballage
A W i l\ I I K r" de toutes dimensions, à

*■ W 1« * I* I n rais, de 2 f. le mét. cube
S'adresser au Bureau du Journal.
Le Directeur-Gérant : A. CBOS

Cette. — Imprimerie A. CROS.

MARCHANDISES A VENDRE

300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
14 *,25 fr.

3001(2 Valence s. p. 13 1(2, 24 fr.
Chez MM . Pi et CANTO

Les prix demandés ci-dessous\"s'en
à,l'hect. nu, comptant , sans
escompte .

200 dm Valencia 13 à 13 1[2, 23 fr.

Chez M. FÉLIX REBOOL

69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

1100 hect. vin vieux Grèce, non plâ

tré 13 - 5/14-, à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux D/10'liq .
14- 5/15 - aie . à 50 fr.
Chez M

POMMIER

25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.

550 h. Mistelle blanche, 42 fr.
Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.
Chez M. GADTIER AÎNÉ

200 li2 muids Alicante vieux sup.
à 29 fr.

100 1^2 m. Priorato d* ler choix, à
29 fr.
Chez M E. DDCAT

1000 112 muids

vin Vinaroz s. pl.

marque B y a 14 à 14 1i2,J5 fr ,

100 dm Vinaroz 11 *, à 25 fr.

86 dm Alicante 14 , à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.

20 dm Valencia 12 à 13, 25 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13 112, 26 fr.
40 Valencia 13 à 13 112,23 fr.

40 dm Alicante 13 112 à 14, 26 fr.

475 h. Alicante vieux 14 s.p.22 fr.

1900 h , Alicante vieux 14 s.p.26 fr.

150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr.
1 . 000 h. Valence nouv. 13 12 à 14 s. p.
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 112
s.p . 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 112 à 15°

8 112 liq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 15° ,8 112 liq .
42 fr.

300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.

375 hect . Banyuls , 60 fr.

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.

de 10 à ir , à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .

25 fr.

Chez MM . SALA BERE3ILCZB ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 l12 à 14 P.
26 fr.

29 fr.

300 h. Aragon v. 10- 20 fr.

26 fr.

200o hect. Oran s. pl. 13 - 25 fr.

650 hect . vin blanc 14 5/15, 26 fr.

14 dm Alicante 14 - s.p . 25 fr.
500 h. Alicante v. 13.5, 25 fr.
100 h. vin blanc Manche v. 14/15 *,

25 fr.

II à 11-5, à 18 fr.

640 - hect . vin blanc 15 ', 15 fr.

675 h. Muscat 9/10- liq . 14/14-5 al.

46 fr.

Chez M.G.COLOM

140 hect . Grenache 60 fr.
1500 hect . Alicante vieux 13*5 , 23 fr.

550 hect . Alicante sup. 13-5/14-30 fr
600 hect . vin blanc 9/9*5 , 18 fr.

550 h. Vin blanc Manche v. s.p . 12*,

25 fr.

40 dm Muscat 15°,8 112 liq . 43 fr.
1,300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez MM . JULIEN PÈBR ET FILS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv.s.pl.24 fr.

50 dm Alicante v 14/14-5, plâtré, 28
500 h. Catalogne s.p . 25 fr.

£00 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13
Chez MM . CÉLÉiiiER FRÈRES ET CIE

145 dm Muscat de Samos , 9*5 lin .

14 * alc . 43 fr.

42 dm Algérie 9 5 | 10 , 18 fr.

50 dm Bouschet 6 ' 5/7 , 21 fr.

43 dm.Alicante pl. 13/13-5, 28 fr.
1650 b. Catalogne 14 * 5/15 pl. 25 fr.

40 h. vin blanc Manche v.s.p . 12 *

290 h. vin rouge viné v,s.p . 14/15 *„
18 dm Alicante 13 * s.p . 20 fr.
33 dm Aramon 8 * s.p . 16 fr.
90 h. Castellon 13 ' 5/1 4 * s.p . 27 fr.
140 h. Mayorque 10/ 10- 5 s p. 22 fr.
70 h. Picpoul 10 - 5 s.p . 36 (r.
94 h. Alicante 13 ' s.p . 20 fr.

33 h. Aramon 8- s.p 16 fr.
30 dm Vin blanc bourru Manche
13/13-5, 25 fr.

LA TERRE PEfi

Cpp;i«fii «sT VI IV Vf VO

UB0IIE«[E suœ?EL
FERDINAND SUCHOMEL * C

33, Avenuede la gare, 33, NZOE

Usine du VAL-GRÈZAN - NIMES

Médaillé et. membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Demander cette Bougie à toutes les bonnes Épiceries,

Employés pur ; usieurs Membres
du corps médical «s des Conseils d' hy

à défaut s' adresser directement aux Fabricants .

Santander , Bilbao .

LA POUPÉE MODÈLE
«Journal

des

Petites

-)o(—

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 efficace contre l'influenza

PARIS : S francs par an
Départements : 9 francs par an.

Notice avec instructions sur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins

et Pharmacien .. lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé

pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou

timbres-poste .

SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago»e, Valence, Aï

nerîs ; régénèrela chevelure , détruit

Prix du Ha< on 4 fr. - Demi-flacoH 2 fr.

YBABBA «Se Oie

cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, La Corogne

faire disparaître affections rhumatis

ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la pjau .

CETTE à BILBAO & les port- intermédiaires

Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT
ou MEDAILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet.

giène ; L ouverause pour soulager et

males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités,même
réputées incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les

ENTRE

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

Seuls Propriétaires de cette Marque

Par II . SÉMil %

ERVICE REGULIER DE RATEAUX A YMR ESPAGNOLS

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San-Sébattien

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Filles

Le vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 19 octobre .
Pour fret et passage, s'adresser à (Jette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année
L' éducation de la petite fille par la Pou

pée, telle est la pensée (le cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve

Société Générale de Transports Maritimes

maints rens-îiguements utiles , et -

des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s' en douter .

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

On s'abonne en envoyant au bureau de

DEPARTS de CETTE

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

Mercredi,
Jeudi ,
Jeudi,

Midi

pour Oran du ) ct ,

7 h. du soir
7 h. du soir

»

Marseille .

» Tunis , Bône , Pbilippeville Bougie, Alger
et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sangtm .

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

rie et la Tunisie .

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

A Cette, à M. Ed.'jDUPUY, agent de la Cie 8, quai Commandan-

Samary .

wmum I P* tti

«J lAflfâïIii A fAIll

F. oidSLLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)
Î>.E2 CHETjF'T'JE:

les Mardis et Vendredis
ûorîeapoadant avec oenxde Marseille ci -aprèe

13

A.JSL'T® A.J» ïïï

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
et vourne.n
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DE

PARTANTS

PARTANTS

122 —

12 h. 45 m. rapide

860

—

3 h. 15 m. express

5 h. 40 m , omnibus

864
866

—
—

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

102 —

8 h. 55 m. express

868 —

114

—

9 h. 10 m. omnibus

870

1120

—

9 h. 40 m. marchan.

880 —

12 h. lb s.

874 —

5 h. 38 s.

—

1 h. 00 m. omnibus

112

—

104 — 12 h. 00 m. express
116

—

2 h. 45 s.

omnibus

120 —

6 h. 00 s ,

express

872

—

—

H/ 6 —
878 —
882 —

9 h. 46 m. express
9 h. 57 m. omnibus

3 h. 00 s.

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

tr. léger
mixte

express
mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

—
—

2 h. 55 m. rapide
9 h. 07 m. express

883

—

105
1133

—
—

9 h. 17 m
2 h. 50 s.

omnibus
mixte

861
863

—
—

111

—

4 h , 30 s.

omnibus

101 —

5 h. 08 s.

express

865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express

cio et Porto-Torrès .

~ "

Livourne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec , /es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Crtane, Tarente , G-aUipoli , Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte, Calgliari. Tunis et 1? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , SÎtyrne et halonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PortSaïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiib&r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Poar fret et passages et renseignements :
»'a<i?«9ser, à Oette, à MM. E. DUPUY et] P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h

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

141

—

6 h. 41 s.

mixte

869

■—

2 h. 01 s.

109

—

9 h. 27 s.

omnibus

871

—

3 h. 56 s.

express

873
877
715
879

—
—
—
—

JOURNAL

ïoulo ' !et Nie

- «publique b.

ARRIVANTS

1 121
119

103 — 10 h. 05 s.

V*M4b-«dL midi,

8oir, pour Ile-Rousse jet Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .
Midi, »De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice:LàiAjac

nf©uidï, 8 h. soir, pour Oette.

DE! »

Service depuis le 15 Octobre
1102

-sus

Jeudi, 5 h.soir, ' Bastia et|Livourne . Dimanche. 9 h. matin' pour Basti»

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

MIDI

%-g

5
7
9
10

h.
h.
h.
h.

20
52
07
58

s.
s.
s.
s.

l E CETTE

omnibus

express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus

Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Havre et. .à nvers
faisant livrer à tous le :: ports du Nord

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

