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Au bureau du journal
ou & toutes les bonnes Agences de'publicité

s'améliore

de la valeur des vins. La qualité

parait satisfaisante et si on n' atteint
pas partout le degré alcoolique ha
bituel , on a du moins dela vinosité
du corps et de la couleur .

A propos des pourparlers engagés
entre l'Allemagne et l'Italie pour la
conclusion d' un traité de commerce ,

Étranger ,]port an BUS.

Les lettres non afranditi sont refusees

çaise de suivre la voie italienne pour
11 y a là une grande difficulté dont
l'Italie devrait tenir compte Toute

et elle fera toutes les démarches pos
sibles auprès des pouvoirs publics
pour les faire cesser.

montrée jusqu'à ce jour aussi dis
posée qu'on l'avait espéré à entrer

dans la voie des concessions récipro
ques, il y a lieu de compter sur un

>rand uombre,ignorent généralement

e premier mot des questions qui leur

La ligue du vinage

sont soumises , ont bien d'autres chiens

l fouetter que de chercher à s'ins
truire , et qui se moquent de l'intrérèt
général

(Suite et fin)

Au point de vue financier, le
faculté du vinage à

Trésor, si la

droits réduits était accordée ,

récu

pérerait des millions qui , actuelle
ment, entrent dans la poche des im

prohibition des raisins ou tout au

moins l'application d'un impot élevé

cette faculté , tout en plaçant nos vins

Le

directeur

des

douanes

de

nais pour le plus grand bénéfce du
raudeur qu' on semble toujours cherMais allez donc expliquer tout cela

portateurs d'alcool allemand aussi
bien que dans celle des fraudeurs .
Au point de vue de nos intérêts na

sur ceux-ci. Ces pétitions sont
adressées au Reichstag.

lu récoltant, de la fortune publique,

i des légétérants qui , pour le plus

tions qui se poursuivent .

D'autre part, les propriétaires vignerons d'Alsace-Lorraine pétition
nent pour le maintien des droits
d' entrée actuels sur les vins et la

lestines , au grand détriment du fisc,

her à favoriser ?

fois, bien que l' Italie ne se soit pas

dans les vignobles au fur et â mesure dénouement favorable aux négocia

que les vendanges se terminent et
qu'on peut mieux se rendre compte

*r *
12 *
6 *
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pénétrer sur le marché allemand .
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ABONNEMENTS

tionaux , il est non moins évident que

français sur un pied d'égalité avec

ceux de l'étranger et conséquem
ment en supprimant la seule cause de
concurrence que font ces derniers à
nos récoltants, développerait , en ou

comme un poisson d'une

pomme .

Avec eux , c'est toujours la décla
mation qui a le dernier mot et il est
certain que lorsqu'on arrivera à pro
poser les moyens de faciliter l'addi

tion d'alcool dans le vin , il ne man

quera pas de déclamateurs pompeux

qui , au nom de la mora'ité , de la

santé publique et de nous ne savons
encore quelles rengaines dont tout
un arsenal se trouve , à l'état de cli
ché, pendu au mur du Palais Bourbon
viendront tonner contre une

propo

sition aussi abominable .

Ils auront beau jeu, d'ailleurs , il
faut le reconnaître .

les journaux allemands publient la

Bordeaux avait écrit au président de

tre , dans des proportions considéra

note suivante :

la Chambre de commerce de Cognac

et donnerait naissance à la création

souvent sur la sellette depuis quelque

de distilleries agricoles , pour le dé
veloppement desquelles des législa
teurs intelligents devraient tout met

à rencomhraat sénateur Grifïe .

On a dit que, pour l'Allemagne,

pour l' informer de la saisie faite à

Bordeaux, par la douane, de vingtse présente de ce fait qu'en vertu de six caisses eau-de-vie d'origine alle
une difficulté d' une nature spéciale

la clause de la nation la plus favo
risée qui existe dans le traité de paix

mande, expédiées de Hambourg par

le steamer Sêphora- Worms et dont
bligation de faire bénéficier les vins les bouteilles portaient les inscrip
français des réductions de tarifs tions suivantes : « Vieux Cognacs,

de Francfort elle se verrait dans l' o

accordées aux vins de provenance
itatienne . L' objet principal des né

Renaud

gociations autro-allemandes à Vienne
qui a fait naitre pendant quelques
temps une situation assez critique,
nous entendons par là les droits suJ

pas déposée au greffe du tribunal de
commerce de Cognac, et qu'elle

les céréales, n'a imposé à l'Allema
gne aucune préoccupation pratique
ayant trait au traité de Francfort
attendu que la France exporte . très

frères ,

Cognac . » Après

s'être assuré que cette marque n'était

bles notre

industrie de la distillerie

tre en œuvre .

Au point de
tion , tout le
peut-être des
sion qui sont

vue de la consomma
monde , à l'exception
hygiénistes de profes
généralement des far

Échos & Correspondances

des maisons de Cognac, le président

que dans certains vins acides ,, sans
vinosité , d'une verdeur exceptionnelle ,
désagréables au palais, fatiguant

Personne n' ignore,

l' estomac , impossibles à conserver,
comme on en produit dans certaines
régions surtout dans les mauvaises

fre de 19 millions de marcs, serait

pouvait parvenir à connaître le cou

une heureuse modification ou tout au

guère raison d'être. En effet ,les con

naissance à des

des agissements frauduleux de diver

tout cas, il y aurait lieu , si les con-

vins italiens, de prendre des mesures

pour empêcher la concurrence fran

moins une atténnation désirable, im

pétents . La Chambre de commerce

vins italiens n'auraient pas besoin
de s' éttendre aux vins français, at
tendu que l'Italie ne figure pas parmis les pays éDumérés dans le traité
de Francfort tels que l'Angleterre,
la Belgique, les Pays-Bas , la Suisse,
l' Autriche-Hongrie, et la Russie à
l'occasion desquels la clause de la

cessioes étaient - faites en faveur des

proportion d'alcool leur ferait subir

de l' en informer afin d'exercer des
poursuites devant les tribunaux com

de Cognac a été également prévenue

nation la plus favorisée doit être
appliquée à la France , mais, en

années , l'introduction d'une certaine

possible avec le régime actuel . En
efïet, les acides ont la propriété , lors
qu'ils se rencontrent avec de l' alcool,

éventuellement aux

cessions faites

ses maisons allemandes : l ' Circulaire

lancée dans la Prusse rhénane par
des maisons allemandes se vantant

de ne vendre que des cognacs purs
et déblatérant sur nos eaux-de-vie ;

de se combiner avec lui pour donner

corps particuliers

qu'on appelle éthers (éther tartrique ,
éther œnantique) qui assurent la

qualité du vin et, de la sorte, un élé

Carcassonne, 18 octobre .
Notre marché de samedi était des

plus animés . Le commerce semble
vouloir sortir un peu de sa réserve;

mais il ne s'adresse , en général, qu'à
de petites quantités .

Voici quelques

transactions que

nous avons pu connaître :

Cave du Viguier , appartenant à M.

Sigé, 500 hect .; joli petit vin de 9 -,

à 18 fr.,à une maison de Carcassonne.
Cave Dassier (partie ), 100 hect . à
18 fr.

Cave Jeu y d'Arnaud , 400 hect., à
20 fr. , à la maison Parlange de notre
ville .

Cave tfalinier, appartenant à M.

ment nuisible se trouve ainsi changé
en un élément utile et agréable .

Clément Mandoul , 2.000 hect. à 17

De plus , l'alcool réagit d'une façon
puissante sur la crème de tartre qui ,
chacun sait , constitue un des facteurs
les plus importants de l'acité des

à M. Pierre Mandoul , 2.000 hect . h

vins , et annihile ainsi

une partie

de ses effets en précipitant une por

2 Maison allemande vendant en Rou
manie des eaux-de-vie sous une

tion notable de ce sel.

marque Cognac.

des centaines de milliers d' hectolitres

La Chambre proteste énergique
ment contre de pareilles impostures,

DES VIGNOBLES

par exemple ,

ville ] a répondu au directeur de la
douane pour le remercier de sa
communication et le prier, s'il

renée des vins français n' auraient

« Ligue du vinage»nous restons scep

tiques à l' égard de ses succès .

qu' un vin trop faible remonté de
quelques degrés d'alcool , possède des
propriétés organoleptiques qui le ren
dent de beaucoup supérieur — eu
égard à leur action bienfaisante sur
l' économie, — au vin dans lequel
l'alcool , en proportion suffisante, fait
défaut .

pable de cette usurpation de marque ,

Voilà pourquoi , tont en accompa
gnant de nos vœux, les efforts de , la
A. BEDEL .

peu de blé . Par contre, la facilité
donnée à l' importation des vins fran
çais, laquelle en 1889 , atteint le chif
certainement très préjudiciable à
notre production vinicole.
A ce point de vue, toutefois, les
préoccupations relatives à la concur-

temps que rien ne sera plus facile
que les_ effets de tribune sur ce sujet
dévenu quelque peu hot ripilant,grâce

ceurs et souvent des faiseurs , tout le
monde , disons-nous , pourra affirmer

n'avait aucun rapport avec les noms
de la Chambre de commerce de cette

Ces pauvres vins ont été mis si

Enfin , est-il nécessaire d'ajouter
que faute de pouvoir remonter le
degré alcoolique d'un vin trop faible,
de ce produit sont perdus chaque

année pour la consommation et s' en

vont alimenter les chaudières clan-

fr. 50 , joli vin , monté en couleur,
pesant près de 9° .
Cave St-Jean-de-Grezès, apartenant
18 fr. l' hecto .

Cave Bergassa , à la Migeanne ,quan
tité inconnue , à 18 fr l' hecto .

Cave Clergue, à Villesèque-Laude,

vendue à 18 fr. l' hecto .

Cave Guibard , à Caux et Sauzena

3.000 hect ., vin pesant 9- , à 18 fr. ,
vendus à une maison de Béziers .

Plusieurs petits lots ont été égale

ment traités : Petits-Bouschets de 18

à 22 fr. , Aramoûs de 17 k 19 fr.

On le voit , la base des transactions
semble vouloir se tenir au début de

la campagne , aux environs de 2 fr.
le degré .

Lyon , le 17 octobre .
La température continue à s'abais
ser

sensiblement

depuis

pluies .
Néanmoins , hier et avant-hier,

le

vent du Midi nous a donné deux bel

Pézenas ,
Nos

le 17 octobre .

bulletins hebiomadairea

suivent

et se ressemblent :

se

même

réserve que les semaines précéden
tes . Le commerce ne

manifeste pas

le moindre e train sous prétexte que
les vins qu'on lui offre manquent de
richesse alcoolique . On se demande
où il trouvera ce rarâ avis , les con

ditions cli natériques

ayant été les

mêmes cette année dans

toute

l' Eu

rope , et les vins d' Espagne eux-mê
mes n' offrant pas les avantages géné

les journées de soleil qu i ont
dû réjouir les cultivateurs .

bien

Les vendanges s'opèrent en ce mo
ment daus la Côte-d'Or , la Savoie ,
l' Ain , le Jura , la Haute»Saône , l' Yon

ne ; Meurthe-et-Moselle et les Vosges
commencent

aussi

leur

Dans la Champagne

on

cueillette .

se

plaint
beaucoup du retard dans la maturi

Dans le Rhône , les prix ne parais

ralement recherchés .

sent pas encore établis sérieusement ,
malgré certaines affaires d éj à trai

Nous nous bornons à signaler les
quelques affaires suivantes :

été faits pour ordinaires . Quelques

Cave Brouilhet

de Castelnau-de-

Guers (aramon en Blanc) 7 * 1|2 , ven
due 16.50 maison de Montpellier .

1,100 hectos , cave De Graves ( ara

mon en blanc) vendus 17 fr. maison
de Béziers .

1,500 hectos (en blanc) cave d' Espous vendus 17 fr , w /.ison de ! Mont

—

v. fr. Durance

tées . Les prix

de 110 à 125 fr. ont

bons crus , aux environs de Romanè-

che-Tborins , ont.été poussés jusqu'à
140 fr. par des amateurs . Les prochai

290

tx.

ALICANTE v.norv Schweigaard 355

3 b. fromages .

tx.cap.Hansen vin.
FELAN1 TZ v. norv . Heimdal 345 tx .
cap . Krohn vin.

Du v. norv. Schioeigaard, cap . Han
sen , venant d' Alicante :

Du 18

rs Hermanos 177 s. figues sècges, 176

Spiritueux

31 6 bon goût de vin 87 d. fr. 95; Marc
de raisin fr. 80; Betterave et mélasse 92193

d. fr. 58 — , Russie 92 d. disponible , fr

Dépositaire des distilleries du Nord ; N* 1

bis n

relatés en partie ci-après,
A mesure que les ventes de l'an

rieur fr. 75 ., Rhum Maurice 75 d. 64 .
Stock des alcools dans les Docks et

tout la diminution des quantités sur
les précédentes récoltes .
Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :
Sigean
600 hect . M. E. Viard , 21 fr.
150 —
M. Murat 25 fr.

500 —

Mme veuve Cauvet 26 fr;

200

—

M. Delbourg , 24 fr.

600

—

Mme veuve Peguilhou 17 f.

720

—

M. M. Raymond

(Le Luc)

18 fr.50
Portel

300 hect . M.Prosper Auriol,26 fr.
100 — M. Jean Verdier, 24 fr.
100 — Mme veuve Auzoïle 21 fr.
100 — M. B.Bartissol , 22 fr.
1.000 — Divers de 20 à 25 fr.
Peyriac-de-Mer

100 hect . M. A Barsalou 18 fr.
100 — SI . Parfait Théron 23 fr.
100

—

M. Louis Andrieu , 24 fr. 50

Villedaigne
350 hect . M. Galieu 23 fr.
500 — M. S. Anselme 21 fr.

100 — M , J. Bousquet, 23 fr. 50
Mailhac

100 hect . M.Canavy ( A. B. ) 27 fr.
150 — Letuvé (A , B. ), 27 fr.
Bize

1.600 hect . M.A.Bourdel, 19 fr.50 .

300 — M.Emile Mathieu , 17 fr.50

100 — M.Clovis Sénégas , 23 fr.50
Si-Marcel

400 hect . SI . Coulouma 14 fr.
300 — M. Niquin , 16 fr.
300 — M. Combattes , 17 fr.
100 — M. Lavaut 19 fr.
50 — M.Armet, 23 fr.

400 — M. Jean Julien , 17 fr.50
190 —
100 —

M.Sarda , 17 fr.
Mme Iché 13 fr.

500 — M. H-Hj bram , ( 1890), 15 fr.
150 — M.A.Hybram , ( 1890), 14 ir .

Barrau div.
LANOUVELCE cut . fr.

Tafia Martinique 53 d. fr. 65, dito supé

Pi et Canto ls . espèces . — J. Pujol , 132
f. vin. — Ju

f. vin. — Descatiar 2

lien père et fils , 166 f. vin. — A. Mar ,
50 f. vin. — Vinyes Reste et Cie, 7 b.

bouchons . — P. Molle , 3 b. bouchons
. — Descatlar , 52 b. bouchons .

Amour Re

gretté cap . Gaillar ! sable .
BARCARES b.fr . Jules Maria

fr. —

21 tx.

CHRONIQUE LOCALE

cap . Cantailloube vin.
—

b. fr. Jeune Laure 29 tx.

cap . Henric vin.
MARSEILLE v. fr.

Entrepôts :

& RÉGIONALE

Cambrai 611 tx.

cap . Dubedad div.

Au 7 octobre 1891
Au 14 octobre 1891

2.860 qx.
2.840 qx.

Qualités d'exportation :

ZANTHE v. angl . S. W. Kelly cap .
70 à 75
75 à 80

Pour les Indes

Home lest .

MARSEILLE 3m . fr. Tranquebar cap .
Cochery lest .

95 à 100

MALTE v.angl . Ber Lomond

Vins rouges d'Espagne :
28 à 27
26 à 25
15 à . 18

Valence nouveau

22 à 23

Valence 12 à 13 d.

21 à 20

Chypre 15 d.

22 à 23

Nichols lest .

dans la matinée .

cap .

VINAROZ v.norv . Patria cap.Bordrud

VELOCE-CLUB CETTOIS

f . vid .

St-LOUlS et MARSEILL E .
vergne cap . Vord div.

Au

Le championnat fond bicyclette

MARSEILLE v.fr. Écho cap . Arnaud

du Veloce-club cettois , couru le di

ORAN vap . fr. Syria cap . Guiau-

La Peyrade à Fabrègues et retour,50
kilomètres, a donné les résultats sui

manche 18 courant sur la route de

div.

Algérie :
Bône nouv. 11 - à 13"

16 à 20

Oran nouv. 10-

17 à 19

Fruits secs à. boisson

et consignataires qui désirent faire
connaître les marchandises qu' ils ont
à la vente , de vouloir bien nous
faire parvenir ces renseignements

Du 17

Pour le Levant
Pour les Antilles

Alicante 14 d.
2e choix
Palma 1 - d.

Nous prions MM . les négociants

SORTIES

Vins

pour

la

distillerie

maud div.

vants :

NEW-YORK vap . angl . Allengeny

6 partants
T Dugrip Victor 1 h. 54 , 40
Champion

cap.Stamwel lest .

MARSEILLE vap . fr.

Durance cap .

Thorent div.

2 ' Jullian Jean 1 h. 55, 30

BASCARES b. fr. Antoine Joseph cap .

On cote :

Corinthe

41

24

ALGER vap . fr. Soudan cap . Bous

Aïdin '
Tzal vieux

25
15

BEYROUTH b. grec . Pendi

Yerli

28

Samos noirs
Chesmés noirs

33
34

Phocée

33

Ericara

29

Alexandrette noir
Vourla blonds

34
20

Adramiti rouges

20

Samos muscats

32

Beglerdjés
Figjes à distiller.

20
14

3* Fleury Auguste 2 h. 32, 25

Cantailloube div.

Thyra

quet div.

Adelfi .

cap . Pertrulis houille .

MARSEILLE 3mats.it . Netpune cap .
Costa lest .

—

vap . fr. Isaac Pereire
cap . Marinetti div.

1

RIXE

a

A la suite d'une discussion qui a

| éclaté entre la nommée Thérèse Vic-

j torine, domestique, et le nommé
Mercadier Etienne ,

âgé de 22 ans,

PORT-VENDRES vap . fr. Afrique j ce dernier a reçu un coup de bou
teille , de la part de la susnommée .
I
norv . Wessel cap . Sa blessure est sans gravité.

cap . Fauran div.

VALENCE vap .

Lund fûts vides .

f

Une enquête est ouverte .

Conditions de Marseille . A la consomma

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

MANIFESTES

la régie .

SAUVETAGE

Le sieur Guibal , employé à la Mai
rie , passant sur le pont National hier

REYUE MARITIME

Du v. fr.Pythéas, cap . Aussenac, ve
nant de Tarragone et P-Vendres :

J. Goutelle et M i tj a v l e 108 f. vin.
— Veuve Gabalda 7 f. vin. — H.Tho-

mas 20 f. vin. — J. Yruretagoyena

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Narbonne

250 hect . M.Pautou , 19 fr.50

San Félieu :

Ordre, 159 f. vin. — Pi et Canto , 12 c.
huile . — E. Castel, 1 c. plantes . —

MARSEILLE v.fr1 Oasis 753 tx. cap .

50.

ne les affùres ont paru se ranimer

née seront enregistrées , on pourra
vérifier la différence des prix et sur

nant de Barcelone , Tarragone et

Du 19

On cote l'hectolitre nominal suivant qua

et qu'il s' est fait de nombreux achats

Du vap . esp . Maria cap . Freixas , ve

cap. Larien vin.

lité .

grànd plaisir que pendant la semai

rail 57 f. vin.

VALENCE v. norv . Svithum 416 tx.

sont vendus de 11 à 12 fr. l' hect .

avec le plus

— P. Bénézech 60 f. vin. — A. Hé-

Durand div.

Vinaroz cap . Zarragoza vin.
TARRAGONE v. esp . Tarragone 322
tx. cap . Torrens vin.

constatons

de P-Lolom :

B. Tous 88 f. vin , 20 s. amandes .
— G. Colon 30 f. vin. — E. Pitoiset,
102 f. vin. — Estève et Sinot, 27 vin.

VALENCE et ALICANTE v.esp . Jativa
793 tx. cap . Tonda vin.

VINS ET SPIRITUEUX

Nous

Du v.norv. HeimdaZ,cap.Krohn , venant

Pujol vin.

Quelques lots de petits Aramons se

Mira

146 f. vin.

MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.
cap . Clerc div.
—

et Canto 58 f. vin. —

Goutelle et Cie 81 f. vin. -- G.

tx. cap . Grasse soufre .
PALMA vr'esp . Balear 935 tx. cap .

sement plus sûr pour les qualités su
périeures , lesquelles se défendent de

maison de Cette .

Narbonne , 18 octobre .

f. vin. — Pi

tx. cap . Marinetti div.

CÉCILE bg . it . Maria Giovanni 218

V1NAROZ et LANOUVELLE v. esp .

vendus 17

f. vin. — Sala Bérésaluze et Cie 48

P. VENDRES v.fr . Isaac Pereire 799

Marseille , 18 octobre .

Bassal ,

Bernât 67 c. raisins . — T. Pastor 104
f. vin. — Ordre 111 f.vin . — Navar-

Fauran div.

fr.

M.

Picornell et Cie 23 s. figues. — A.

St-LOUlS v.fr . Afrique 636 tx. cap .

v.fr . Stella Maris 585 tx.

1600 hect. (en blanc) cave Ste Cé

— Transborde

chanvre, 2 b toupes.e

ment No 5345 : Agence 20 c.vermouth .

cap . Gournac div.
v.fr . Orient 599 tx. cap .

pellier .

cile de

nant de Marseille :
Transbordement No 5369 : J. Del
mas 15 b. chanvre . — Cassan 19 b.

Guiomaud div.

—

l' attente .

Du v. fr. Durance, cap . Thorent , ve

VALENCE r.v. norv . Wessel 570 tx.
cap . Lund vin.
GALATZ v.angl . Réunie 815 tx. cap .
Meredyfh maïs et blé.
MARSEILLE v.fr. Syria 681 tx. cap .

nes réunions nous donneront un clas
leur mieux dans

vrac .

cap . Thorent div.

té et ou prévoit que la récolte ne
sera pas des meilleures .

froment en vrac, 2 parties maïs en

Arnaud div.

quelques

jours, par suite de la fréquence des

Dreyfus frères et Cie 1 partie blé

MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .

ENTREES

500 — M. Brieu , 22 fr.

60 f. vin.

Du v. angl . Bramble, cap . Mac Dougal venant de Troon :

Du 17

Ordre , 1 partie bitume en vrac.

TROON v.angl . Blamble 962 tx. cap .

Du v. angl . Reunie, cap Meredyth ,

Dougall, bitume .

venant de Galatz :

matin à onze heures , a entendu crier
« Au cecours ! » Il aperçut alors un
enfant de 7 à 8 ans qui était tombé
dans le canal. Il descendit aussitôt
dans une nacelle et fut assez heureux
de sauver l' enfant .

VOL

Des malfaiteurs

inconnus ont dé

robé sur le quai du Pont-Neuf 4 fûts
vides appartenant à M. Lamayoux né
gociant, et marqués à son nom.

A L HOSPICE

Le sieur Antoine Jean , âgé de 25

ans , homme d'équipe à la Compagnie

P. L. M. s'est affaissé sur le trottoir
en face le bureau de tabac de la

Pierre Carrière, garçon limonadier;
et Clotilde Mélanie Alaux, s. p.tous
deux domiciliés à Cette .

Jean Joseph Saturnin Blay,préposé

à l'hospice par les soins de la police .

des douanes , veuf de Félicie Marie
Ours , et Héléne Eulalie Dufrenaud
s. p. tous deux domiciliés à Cette .
Jean Baptiste Prosper Rabanit, em
ployé au chemin de fer, veuf de Marie

PLAINTES

Emilie Rosalie Vignat, et Clarrisse
Marie Quatrefages , s. p. veuve de
Roudier, tous deux domiciliés à Cet

Civette , par suite de maladie .

11 a été immédiatement transporté

Le nommé Antoine Combalat, âgé
de 44 ans , demeurant rue de l' Hos

pice, No 30 ,a déclaré à la police qu'un

te .

DÉCÈS
Emilie Robat, née

.4,%».
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LA SOCIÉTÉ

ies lirais Travaux le Marseille
Dans notre article d' hier nous n'a

pas assez insisté sur les ser

vices considérables que la Société
des Grands Travaux de Mar

seille est appelée

vocation de sa part.
— La nommée Honora Sily , âgée

vier .

tout le Midi de la France .

menacée d'un coup de couteau'de la
part d' une bouquetière .
— Le sieur Prosper Portes , proprié
taire du Grand Café , s'est plaint que
cette nuit des malfaiteurs lui ont bri
sé les vitres de ses lanternes .

(Hérault), âgée de 59 ans , veuve Rouanet .

à rendre dans

En eflet, toutes les

villes impor

De 8,000 Actions de 500 fr.
Ces titres sont émis au pair et payables comme tuit {

50 ea sooscrivant ;

300 i la répartition ,

et le surplus conformément aux appels qui seront
faits par le Conseil d'administration dans les termes
des statuts.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

LEMARDI 200CTOBRE189I

tantes de notre région ont à l'étude
quelques grands projets de voirie ,

ET CLOSE LE MÊME JOUR

d' assainissement ou d'édification de

A Marseille:

monuments publics , que les circons

A la Société Marseitlaise de Crédit
Industriel et Commercial et de Dé

tances permettront un jour ou l'au

MIS DEPECHES

CAPITAL : 4 MIWLONS DE FRANCS

Statuts\déposés chez Me JOURDAN, Notaire à MarteiUê

Fr,

(Nord ), âgée de 49 ansj épouse Oli

de 26 ans, a déclaré qu'elle avait été

Société des Grands Travail! de Marseille
HUMXSSIOJN"

individu l' avait battu sans aucun pro

Madeleine Teyssier, née à Agde

''-. i ;

vu :'.:.*

rTsc

CiPITALGARfNTI . I j-rire BUGNOrV .: ai-iier

vons
à

T

■>.' y.

tre de réaliser . Or , nous croyons être
utile aux municipalités de notre dé

pôts, 63, rue Paradis .

partement et des départements voi

A Paris :

sins , en les informant que la Socié

te des Grands Travaux de

Paris , 19 octobre .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Louis Teissié, âgé de 20
ans, laitier,demeurent quai de la Bor

digue , 13 , pour avoir mis en vente du
lait falsifié par l' addition de 30 0[0
d'eau .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 18-19 octobre 1891

Aux termes d' une décision

minis

tériel le, les jeunes soldats de la classe
1890 seront appelés à l' ;ictivilé aux
dates suivantes : l'armée de terre les

10 , 12 et 14 novembre ; les hommes
appelés pour un an , y compris le
contingent algérien , seront convoqués
le 10 novembre ; les hommes de
trois ans et les ajournés de la classe
1889 seront convoqués le 12 no

Versements

16.551

vembre, pour les divisions paires, et
le 14 pour les divisions impaires .

Livrets nouveaux
Livrets soldés

19
6

Les jeunes soldats de l'armée de
mer seront appelés à l'activité le 10

Remboursements

11.222.23

novembre .

Marseille . — constituée au capital
de 4 millions de francs

siège social

et dont le

est à Marseille — sera

A la Banque Transatlantique, 6 rue
Auber .;
A la Société Marseillaise
dit Industriel

Dépôts ,60 , rue de la Chaussée-d'Antin .
Dans le département de l' Hérault ,

d'ajouter que les deux puissantes
maisons de crédit qui la fondent
(Société Marseillaise de Crédit et
Banque Transatlantique) l'organisent

Nouguier frères et

Midi de la France et il

nous suffit

de manière à taire face à toutes les

demandes qui se produiront, pour
démontrer le brillant avenir qui
est réservé à ses actionnaires .

Chez Messieurs :

Ch. Bonnet, banquier à
Agde
Lagarrigue aîné , banquier Béziers
Goabin jeune et fils,

banquiers ,

Du 17 au 18 octobre
NAISSANCES

Garçon ,1 ; filles, 4
MARIAGES

Pierre Parpiel , négociant, veuf de

Rosalie Claire Julian ; et Marie Fran

çoise Bénézeeh, s. p. tous deux domi

HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le ministre de l'instruction pu
blique à l'intention de combattre ,
au Sénat, un amendement de M.

Jules Simon ayant pour but de créer
des Univeisit dans les villes quipossèdent trois Facultés et une Ecole de

médecine de plein exercice .
— L'exécution de l' assassin Durusse aura lieu demain à Bordeaux .

l'entretient et le curage pendant 50
années des égouts de cette ville leur
assurent

un

revenu

de voirie

constituera

avantageux .

L' exécution d'autres grands travaux
des

bénéfices

supplémentaires qui auront pou r
eflet certain de porter les actions
émises au pair, le 20 courant, à un
cours proportionnel aux résultats

Bousquet , banquiers

VINS

tendent h. l'hect . nu, comptant , sans

300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.

I4-,25 fr.

300 1{2 Valence s. p. 131i2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE
rieur 14 d. à 32 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.
250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

escompte .
Chez M. FÉLIX REBOOL

1100 hect. vin vieux Grèce, jnon plâ
tré 13 - 5/14 -, à 25 fr.
800 hect . moscatel vieux J / l0Miq .

14- 5/15 * ale. 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 i. de 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
à 29 fr.
100 112 m. Priorato d* ler choix, à
29 fr.
Chez M E. DUCAT

1000 ll2 muids vin Vinaroz s. pl.

marque B y.G 14 à 14°l12,25 fr.

Lunel

Tissié-Sarrus , banquier Montpellier
J. Tirefort , banquier
Olonzac
Tissié-Sarrus, banquier
Cette

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

Ste-^NNJE
TRÈS BELLE VILLA
S'adresser " -ur tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

Nous conseillons

donc à nos lec

teurs de profiter de l' occasion qui se
présente à eux pour faire un excel
lent placement dans le sens le plus
absolu du mot .

'tU Ds'ASTHME: nto»eunhmii
INSTANT KBO

a COOTB UBlt

Lo Directeur Gérant : A. CROS

Cette. — Imprimerie A. CROS.

240 h. Alicante vieux extra supé

Les prix demandés ci-dessous s'en

Lodève

obtenus .

ciliés à Cette .

MARCHANDISES EN VITE

Clermont l' Hérault

C. Paulet Guillard , ban
quier

vaux d'assainissement de Marseille ,

DERNIERE

et de

outillée, tant au point de vue des
capitaux qu'au point de vue du ma
tériel et du personnel , pour réaliser
rapidement, et dans d'excellentes
conditions , tous les grands travaux
projetés .
C'est la seule grande entreprise de
Travaux publics qui existe dans le

Déjà l'exécution des grands tra

ÉTAT CIVIL DE CETTE

de Cré

et Commercial

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.
Chez M

HENRI SABATiER FiLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12

degrés 112 à 13 d. à 30 fr. l'hect .
500 h. vin rouge Alicante-Bouschet 1891 9 d. à 9 1[2 à 23 fr. l'hect .
Chez MM . Pi et CANTO
100 dm Vinaroz 11 *, à 25 fr.

200 dm Valencia 13» à 13° 112, 23 fr.

140 hect . Grenache 60 fr.

1500 hect . Alicante vieux 13*5 ,28 fr.

2000 hect. Orau s , pl. 13 * 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13*5/I4 - 30 fr.

600 hect . vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
640 hect . vin blanc 15 ', 15 fr.

650 hect . vin blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

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

s.p . 22 fr.

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

25 fr.

675 h. Muscat 9/10 - liq . 14/14*5 al.
14 dm Alicante 14 - s.p . 25 fr.

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

300 h. Aragon v. 10* 20 fr.

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

25 fr.

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

26 fr.

8 112 liq. fr. 48 .

120 dm Valencia 12° à 13»,25 fr.

375 hect . Banyuls , 60 fr.

1650 b. Catalogne 14 * 5/15 pl. 25 fr.
50 dm Alicante v 14/14 5, plâtré, 28
500 h. Catalogne s.p . 25 fr.

125 h. Mostella rouge 14' 112 à 15°

40 dm Muscat 15°,8 l|2 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15°, 8 liq . 42 fr.

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv.s.pl.24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13, 26 fr.

50 dm Bouschet 6 * 5/7, 21 fr.
43 dm . Alicante pl. 13/13*5, 28 fr.

29 fr.

42 fr.

Chez MM . JULIEN PÈBB ET FILS

42 dm Algérie 9 51 10 , 18 fr.

21 fr.

100 dm Valencia 13° , 25 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° I12 , 26 fr.
40 dm-Valencia 13 à 13° 112,23 fr.
40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.

145 dm Muscat de Samos, 9*5 liq .

46 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14" 1l2

Chez M.G.CoLoM

1000 h. env Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à II *, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .

II à 11-5, à 18 fr.

800 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13

25 fr.

CÉLÉRIER FRÈRES ET CIE

14 - ale . 43 fr.

150 h. Alicante vieux 14* e. 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.I3 112 à 14* s. p.

86 dm Alicante 14° , à 26 fr.

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

Chez MM

290 h. vin rouge viné v,s.

14/15* ^

18 dm Alicante 13 * s.p. 20 fr.

33 dm Aramon 8 * s.p . 16 fr.

90 b. Castellon 13* 5/14 * s.p . 27 fr.

140 h. Mayorque 10/ 10* 5 s p. 22 fr.
70 h. Picpoul 10-5 s.p . 36 fr.

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.

A^MOCESGEGMES

mmE RÉGULIER DE BATEAU A MPEUR ESPAGNOLS

Tribunal de Commerce

CETTE & BILBAO & les porfc intermédiaires

ENTRE

DE ÇETTE

YBAREA & Oie de SEVILLE

AVIS

Les créanciers de la dame veu

ve ORTOLAN lingère, demeurant

MARQUE DÉPOSÉE

et domiciliée à Cette , sont invités

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT

à se rendre le trente-un octobre,

à dix heures du

Crêine Végétale Perrot
est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.
Elle est hygiénique, adhérente, invisible et

matin , dans la

salle des assemblées du tribunal

de commerce à l' effet de procéder
à la vérification et à l' affirmation

rafraîchissante. Fait disparaître les rides , le hâle

greffe du tribunal et accompa
gnés d' un bordereau énonçant les
nom , prénoms et domicile du

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuité pour le tissu dermal.
I» Crême Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires. Par sa parfaite adhérence
elle rie laisse aucune trace ( par contact) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.

créancier , le montant et es causes
de la créance , les privilèges hy

Prix duFIac

des créances . Les titres doivent
être remis avant l'assemblée au

Crême blanche ou rose pour Blonde
et Mstre pour Brune .

pothèques ou gages qui y sont

: 3 fr. — Envoi franco contre mandat ou timlires-post»

P'BROT & C ", 3 , rue du H ci . er, PARIS

affectés . Les mandataires doivent

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril, L« Corogne
Santander , Bilbao .
Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébattieœ

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 19 octobre .
s

Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

Société Générale de Transports Maritimes

rtre nantis d'une procuration en
registrée et les factures sur feuil

Jk.

le de 0 fr. 60 .

i KÎ mm IWES

Le grenier du tribunal ,

Tras brillantes ou mates, toutes
préparées à employer pour

CAMPEL .

j peindre soi-même maisons ,ma-

SERVICES RÉGULIERS SUR, L' ALGERIE ET LA TUNISIE

\J tériel agricole, etc. , sur pierres,

'

plâtres, ciments , fers, etc. , etc.

DÉPARTS de CETTE

sd^ies à M. G-RAY, àJVanterre (Seine).

Tribunal de Commerce

Mercredi,

DE CETTE

Midi

Jeudi ,

7 ho du soir

Jeudi,

7 h. du soir

AVIS

Les

créanciers

de la

dame

pour Oran dit ict,
» Marseille .

» Tunis , B6ne,Pbilippeville Bougie, Alger
et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

GERMA , épicière à Cette, sont
informés que letrente-un octobre ,
à deux heures du

soir , dans la

salle des assemblées du

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

tribunal

rie et la Tunisie t

de commerce il sera procédé à la
continuation et à la

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

clôture des

procès-verbaux de vét ification et
affirmation

des

Pour frêt et passages, s'adresser :

créances . Ceux

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

qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire

Samary .

sans retard et y joindre un bor

dereau iudicatif de leurs

créan

Envoi gratis et frmo

ces , les privièges hypothèques ou
gages qui y sont affectés les man
dataires doivent être nantis d' une

du catalogue général illusiié renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON

procurations enregistrée et les
factures sur

d' Été, sur demande affranchie adressée à

feuille de 0 fr. 60 .

MM . JULES JALUZOÏ & C E

Le greffier du tribunal ,

mnern MUII m

F. MORE1LI & C"

PARIS
Sont également envoyés franco les échantillons

GAMPEL .

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

«le tous les tissus composant nos immenses asBortiments,mais bienspécifler les genres et prix
Expéditions franco à partir de 25 francs

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille d-après

CLAPET ÂUTÛ1ÀTIQUE
BREVETE S. G. D. G.

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
sMùAiPâi , S is « soir, pour Ile-Rousse jet
Calvi .

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

A mm

V'Oat&Y'SMtt. taidi , p. ïualo " Iet Nie

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

B&earBS'Ki; 3 , Midi, , De Nice à Bastia

priano et Bonifacio .
àasKiedl , 6 h. soir, de Nice ràiAjac

Jeudi, 5 h. soir, " Bastia et:Livourne .
JTem&l, 8 ii. soir, pour Catte.

fOii&iîiu

et Livourne .

cio et Porto-Torres .

Li » oarne .

9 h. matin ' pour Basti»

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec ." /eB So

ciétés réunies .

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE
Pose facile, fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a été démontré soit sur des vins
nouveaux , soit en expérimentant sur des lies devin en fermentation. Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide, suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en cours de route, possibilité de rouler le fût Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sans nuire à leur solidité .

b PARIS, 9. rue de la Paix

tfeloutm©
EN

des marchandises et des passagers
Pour : Païerne , Messine , Cutane , Tarente , Ga-lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgl;ar; s Tunis et 1? Côte tie la Regencc,
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Scyrne et balonique alternative

ment), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia»
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
©publique 5 .

Se trouve PARTOUT !
KAZAJ® , COXFWjEURî8, iFlCERIES, NOUVEAl
FIANCE
^
TBATUGT ?

mm NAVALE ai w
;,'

Service régulier entre .

JL&

Cette, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

ABONNEMENTS —

PAR AN - ABOHMEBSEHTS

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

