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ABONNEMENTS
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JOURWAL DU COMMERCE BU SUD - OUEST

S'adresser pour les Annonces et Réclames :

Au bureau du journal

VINS» SPIRITUEUX» GRAINS} ÏARINESj BOIS) SOUFRES» HUILES) ETC
—

d. Paria et de l'Étranser

d. Pans et de 1 Étranger

-

TROIS MOIS:,..-

Entrepôt réel des Douanes

-

tenir compte,

Les lettres non affranchie» sont refusées

cette année ,

de la

cherté des farineux .

Nos cours ont été d'ailleurs ferme

ment tenus pendant la huitaine, la

MARCHÉ DE CETTE

réponse des primes a suffi à justifier

VINS

cette fermeté .

Restant du 13 octobre

10532.83

Entrées du 13 à ce jour
BULLETIN VINICOLE

165.20

Total

10698.03

Sorties du 13 à ce jour

La ; situation est inchangée . Les
arrivages de vins exotiques conti
nuent grand train . Le commerce em
magasine, attendant des jours meil

leurs pour écouler le stock actuel. Il

est certain que, dans quelques an
nées d' ici , lorsque les vins d'Espa
gne n'entreront plus en France au
tarif actuel , les quantités de ces sor
tes trouveront preneurs à bons prix.
Mais il faut attendre et

immobiliser

190.88

Restant à ce jour

10507.15

316
293.50

Entrées du 13 à ce jour

00lit

Total

293.50

Sorties du 13 à ce jour

0.00 lit.

Restant à ce our

293.501it .

Cette, 20 octobre 1891 .
Le Régisseur ,
THOMAS .

tendant,les affaires sont calmes . Ce

verra !

purement nomi

Nos cours sont
naux .

CÉRÉALES

316 marc,

90

316 nord fin

48

pol 123-124

27.00
26.50
26.00

Marinnopoli

27.50
28.50

18.00
17.00

19.50

moyennes
— 18.00
Smyrne nu
17.50
MAIS .— Galatz (logé)
20 25
Cinquantini (logé) 21.00
Le tout aux % k. gare Cette.

Bois

214 416 12^14 38 à 40 fr.les 100 douelles
— — 48

—

4136

58

—

40142 — -•

—

75 à 80

—

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '
100 fr. les 100 douelles .

—

simples extra, 85 à 90 les 100

douelles .

raves disponible à 38,50 en reprise
de 50 c. sur samedi dernier .
Les affaires restent aussi

calmes

sur les marchés du Midi . A Bordeaux ,
le 316 fin du Nord 90°, est coté de
44 à 45 tr.pour le disponible et 43 fr.

pour les 3 derniers et les 4 premiers
Nous constatons un peu de hausse
sur les marchés de l'Allemagne . On
cote, à Berlin , 63,62 , contre 62,25 la
semaine dernière et à Hambourg ,
49,35 , contre 49,07 .

donner

maïs ,

mais

même temps la
satisfaction

au

Chambre elle-même

sur la proposition de M. Raynal ,
avait adopté une disposition addition
nelle accordant l'admission tempo
raire aux maïs étrangers employés à

la production des alcools purs à §90
degrés et au-de-sus destinés à l' ex
portation . Cette concession a paru à
la commission sénatoriale à peu près

platonique , l' exportation des alcools

purs à 90 degrés et au-dessus se pra
tiquant rarement. youlant accorder
aux distillateurs du Midi un avantage

plus réel , elle a proposé , d'accord
avec le gouvernement, d' étendre l'ad
mission temporaire au maïs étran
ger employé à la production de l' al

cool qui sortira des distilleries dé
doublé ou sous forme de ' iqueur ti

trant au minimum 45 degrés .

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
39

—

tafias

Martinique de 60 à 110, l'hectolitre à

SUCRES
En sucres raffinés les affaires

res

tent assez régulières;cours sans varia
tion . Nous cotons les pains 106.50 les
100 kil.par wagon cemplet .

Les pluies qui sont tombées cette

huitaine ont facilité l'arrachage des
betteraves . Bien que la plante ait un
peu gagné en poids ces derniers jours
au moins dans certaines localités , le

rendement ,, cultural n'en reste pas
moins très faible . La richesse donne

satisfact on 'en général .

Propositions Parlementaires

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie. — Samedi , en
clôture , le courant du mois est resté
à 39.50 ; novembre a été oflert à

39,50 et demandé à 39,25 . On faisait
du novembre-décembre à 39,50 et
des 4 premiers mois à 40,50 . Les 4
mois de mai valaient de 42 à 42,25,
toujours avec très peu d' activité dans
L'incertitude qui continue à ré

gner au sujet des résultats de notre
récolte en betteraves, entretient l' hé

sitation de part et d'autre , mais ; si
le rendement cultural n'était, comme

nous sommes pcrté à le croire, que
passable avec une densité à peu près
normale, la baisse aurait sans doute
de la peine à se produire, car il faut

Sur la grande vitesse

M. Dumay , député de la Seine, a
déposé l' amendement suivant aux

dispositions sur le dégrèvement de

la grande vitesse :

« La suppression de cet article

additionnel n'est pas applicable aux
voyageurs transportés en 1 " classe ou
coupés lits . Le produit de la taxe ad
ditionnelle de 10 0|0 sur le prix des
places des voyageurs transportés en

l r classe ou coupés-lits sera déposé

à la caisse des Dépôts et Consignations
qui en capitalisera les intérêts
jusqu' au vote d'une loi organisant la
caisse des retraites ouvrières . »
Salaires des ouvriers

M. Royer (Aube) propose de modi

3|6 de vins et de marcs . —A Cette,
le 3]6 de vin se maintient à 105 fr. ;

fier l' article 549 du Code de commer
ce comme il suit :
« Les Salaires dus aux commis et

mes , le 316 bon goût disponible et à
marc 80 fr. A Béziers ,

employés, ainsi que les commissions
qui leur sont allouées à titre de sup

et le marc vaut 86 fr. A Monpellier,
le 3[6 bon goût est tenu de 96 à 105
fr. , le marc à 80 fr. A Pézenas , le

ration de faillite seront admis au
même rang . »

le marc vaut 90 fr. l' hectolitre . A Ni

et le 316 de

les transactions .

Bois du Nord :

Blanc du Canada

3|6 de bette

livrer sur le mois courant vaut 100 fr.

Bois de Bosnie, belle marchandise

8i30

A Lille on a tenu le

On sait que la

ORGE . — Afrique
18.00
FEVES .— grosses Tunisie (logé) 19.00
105 à 110

variation
été sans

moins dans une certaine mesure aux

Irka Azoff 123 k.
— — 120

Pays

3;6 bon goût disponible,

les cours sont restés sans
notable et les affaires ont

nécessité de

BLÉS .— Berdianska Sébasto

AVOINES . — Oran
Rodosot

Cote officieuse

pondante de l'année dernière .
Sur les marchés des départements ,

réclamations des distilleries de maïs .

— Belabbès

de Cette

pour la huitaine et a atteint 6,350
pipes, contre 6,750 la semaine pré
cédente , et 10,900 à la date corres

elle a reconnu en

Rechvintes no 2
28.00
Tuzelle Colon Oran 28.00

Bourse

les

Le stock dans les entrepôts de Pa
ris est en diminution de 400 pipes

le droit de 3 fr. sur les

tés de reprise dans les achats de vins

sont pourtant si utiles pour remonter
nos petits vins trop légers . Qui vivra

nominalement

La commission des douanes a adopté

pendant on constate quelques véllei-

qu'on accuse de tant de défauts et qui

On cote

Guadeloupe de 46 à 53 francs et les

mois .

de grands capitaux , ce qui n' est pas
à la portée de tout le monde . En at-

à la propriété . Mais de ce côté, la
quantité étant réduite,il faudra enco
re avoir recours à ces vins d'Espagne

sur toutes les sortes , les acheteurs
étant approvisionnés .

54 degrés .

animation .

Restant du 13 octobre

o *

Etrangergport eu sas

BtREAUX, ÇUAI DE BOSC, 5

CETTE, le 21 Octobre 1891 .

fr .

Six MoIS

.

ou à toutes les bonnes Agences de'publicité

annee n° 240

le 3[6 reste coté nominalement 100 fr.

316 disponible on livrable courant du

mois vaut 100 fr. et le marc 85 fr.
Eaux-de-vie fines . — On a traité

quelques eaux-de-vie de Bas Armagnac
1891 , 1er choix , à fr. 500 et 520 la

plément d' appointements, pendant
les 6 mois qui précèdent la décla
Exposition internationale

M. Dumay dépose une proposition

ouvrant un crédit de 400.000 fr.
pièce de 400 litres sur les lieux , à li destinés à former , en 1892 , une Ex
vrer en décembre .
Dans les ( harentes ,

à

défaut de

grande qualité, les vignerons des Bois
out abondance ; vendre le plus pos
sible des barriques de in est leur af
faire , maintenant qu' ils ne le brû
lent plus eux-mêmes . Les distillateurs
auront de quoi se fournir large

position internationale des engins
propres à éviter les accidents de tou
tes les natures dans les mines et les
manufactures .

£es répartitions de secours

M. de Ramel va déposer une pro
position de loi tendant à assurer la
Rhums et tafias . — II n'y a pas
d'arrivages importants en rhums et sincérité de la répartition des jsecours
tafias . La demande est très calme distribués en suite des désastres ou
ment.

sinistres . M. de Ramel propose que
les demandes des sinistres , soient
affichées à la mairie et instruites par

le conseil municipal qui appréciera :

l'honorable député du Gard espère
qu'on pourra ainsi éviter les actes
d'arbitraire dont on se plaint de tou
tes parts .

juillet *1891 ( seconde

loi Griffe ou
loi Brousse). 11 paraît que cette se
conde loi prérente , comme sa sœur
ainée , de graves diffcultés d'applica
tion , s' il faut en croire les échos des

ministères de la Justice et des finan

munes .

ces . La Régie a fait une circulaire

pour donner à ses agents des intructions en vue de l'application de la loi
Brousse, circulaire où elle montre
d' une façon très visible combien elle

des finances a autorisé, pour la cam
pagne 1891-189'2 , le maintien du
régime admis en faveur des bouil
leurs de cru

Les propriétaires récoltants qui , ne
possédant pas d'alambic , feront dis

tiller hors de chez eux le produit de
leur récolte , auront la falcuté Je trans

porter à leur domicile , en franchise
de l' impôt, jusqu'à concurrence de
dix litres d'alcool pur , les

eaux-de-

vie ainsi obtenues .

Cette

concession

ne

s'applique
mo
ment de la distillation , du local où a
lieu cette opération au domicile des

qu'aux transports e ?ectués , au

bouilleurs . Elle ne peut dans uu autre
cas , être étendue aux transports d'al
cool que les propriétaires recollants
font ensuite d' un de

de

la

D'autre part, M. le Directeur des
affaires criminelles et des grâces dé
clare la même loi mal faite et inap

Par une récente décision le minis-

leurs domiciles

à un autre .

Il est également entendu que les

eaux-de-vie provenant de la distilla

tion des vendanges achetées et de
marcs d' achat n' ont droit , à aucun

titre , au bénéfice de l'immunité de

l'impôt et que les vendanges aont il
s'agit ne peuvent être distillées sans
déclaration .

Conseils municipaux,de prendre les

mesures nécessaires contre la vente
des aliments falsifiés dans leurs com

trouve scabreuse l' exécution
nouvelle loi .

Les Bouilleurs de Cru

ces de ce délit. En attendant, le Con
grès considère comme un devoir des

plicable , du moins en ce qui concer
ne le plâtrage . Les Parquets ne sa
vent comment agir pour les vins sur-

plâtrés que la douane

arrête ,

et la

jurisprudence émet à leur sujet des

MARSEILLE , et ORAN v.

grie et la Serbie y sont réprosentés
officiellement
11 y . a, en outre , de
membres français , entre autres M.Saloraon , de Paris , et MM . Aimé et Thiry ,
de Nancy ; on remarque aussi la pré

PALMA v. esp. Cataluna cap . 'lEnse-

sence de M. Prochnik , d' Amsterdam ,

et de plusieurs membres de Berlin ,
Saint Péter&bourg , Munich et Nurem

berg . M. le consi-iller aulique Ludwig

lois , pour arriver à s'entendre enco

re moins que jadis , pour aboutir à la
confusion , à

l' incertitude , à l' inco

hérence , c'est-à-dire à la pire des
situations pour le commerce ! Nous ne
constesjons pas les excellentes inten
tions du législateur, mais les résul
tats acquis sont facheux .
C'est l' unifications

des lois

contre

les fraudes , qui s' impose au Parle
ment, surtout en ce qui concerne les
boissons . 11 faudrait

suite

des

motions

un Codex

atimentarius et

ciales sur les boissons ainsi que sur
les denrées alimentaires . Non con
tent des lois de 1851 et 1855, " le lé

Haye, après des développements in-

teressants donnés par M. Hamel Roos
(des Pays-Bas) sur les falsifications

gislateur trançais „ nous a gratifiés,
après les lois sur les fraudes dans la

des denrées alimentaires , a émis le
vœu qu' une convention internationale
soit conclue pour assurer une meil

vente des engrais et dans celle des
beurres , des lois tendant à avertir le

leure exécution

des

la

lois existantes

la

et à faire contre les falsifications des

boisson qui lui est livrée sous le nom
de vin et à prévenir les fraudes

denrées alimentaires . Cette conven

consommateur de

la nature de

dans la vente de ce produit . La pre
mière de ces lois ,

celle

du 14

août

1889, communément appelée Loi Grif

fes n'a pas eu l' efficacité
désiré , car

il a fallu la compléter et la fortifier

par les dispositions édictées le II

(N - 1)
LA

SÉPARATION
NOUVELLE
PAR

ÉMIA

SORC .

tion aurait pour principal objet, sans

intervenir directement dans la Jégilation des différents Etats , de dénon
cer les délits de falsifications Com
mis dans ces Etats et d' assurer l' ap

Georges s'était assis sur une pier
re , en plein champ , la tête cachée
dans les mains , rêvant tristement .
11 soupira , regarda sa montre , et,
dans un douloureux murmure, il dit :

— Elle ne viendra pas !...
Soudain , il tressaillit : 11 venait de
percevoir comme un froissement de
gazon foulé par un pied léger. Il se
leva automatiquement .
— C' est vous , Louise ?
— C' est moi I

Et une jeune fille parut devant lui .
Georges lui prit la main.
Georges avait 22 ans , Louise 19 .

C'était un beau garçon , un jeune
homme sérieux , instruit et de bonne
famille ; elle était une jolie et char

Touache cap . Bassère div.
ZENTE
angl . Etna cap . Straker
lest .
Du 21

MARSEILLE v. fr. Paul Emile cap .
Antonsati div.

— ▼ . fr. Jativa cap . Tonda div.
MANIFESTES

Du fr. Marie Louise, cap.Vic, venant

Nous souhaitons à la

France

de Gênes et Marseille :

une

lex alimentaria uùique et claire qui
remplace la série des lois mal faites ,
qu' on a greffées sur le vieux texte
de 1851-1855., greffé lui-même sur le
Code pénal .
J. Desclozeaux

Continuation de voyage :
Ordre , 15 c. fromage . — Agence , 4
s. semences , 20 c. soufre , 10 c. ver
mouth . — Transbordement No 5353:

Ordre , 50 f. vin. — Transbordement

No 5354 : Ordre, 100 s. figues , 5 c.
figues . — Transbordement No 5428 :
Agence , 30 c. viande salée . — J.Del-

mas , 1 o. étoupe , 9 b. chanvre pei

REVUE MARITIME

gné, 8 b. chanvre écru , 117 b. sumac .
— Caillol et Saint-pierre , 234 b. su
mac .

Du v. esp . Cabo Ortégal, cap . GarasMOUVEMENT DU PORT DE CETTE

tazu , venant de Palamos :
B. Pommier, 114 c. minerai de

plomb . — Ordre 6 f. vin. — j. Gou

ENTREES

P-COLOM b. gtte . esp . Térésa 121 tx.
cap . Balmerjvin .
MARSEILLE v. fr. Marie Louise 376
tx. cap . Vie div.

ORAN v . fr. Paul Emile 444 tx. cap .
Antonsati div.

PALMA 3 gtt . esp . Trinidad 116 tx.
cap . Alemang vin.

PELANITZ b. gtt . Ermensinda 114 tx.
cap . Company div.
SAN LUCAR v. norv . Aalesund 2690

tx. cap . Schage div.
Du 21

ALCUD1A v. norv . Hartmann 341 tx.

cag . Walberg vin.

telle 5 f. vin. — J. Delmas 5 f. vin.

— Ordre 60 c. mi erai de plomb —

Ordre 41 e. figues 8 s. id. — Berdrand et Reig-Py 40 f. vin. — Pi et

Canto 9 f. eau-de-vie . — Darrolles p .
et fils 10 b. papier. — A. Vinyes Reste
et Cie 22 b. bouchons . — Gaillarde
et Massot , 42 b. bouchons . — Des-

catllar, 345 b. bouchons , 1 c. corail

7 c. déchet,

I c. cadres . — Baille

neveu 25 c. raisins .

Du v. fr. Écho, cap . Arnaud , venant
de Marseille :
Transbordement No 5399 : Delmas

755 corbeilles figues . — V. Baille 56
corbeilles figues . — Transbordement

No 5391 : Baille 5 b. chanvre peigné .

— Transbordement No 5429 : Delmas

plication stricte de leur législation
spéciale à tous les auteurs et compli

MARSEILLE v. fr. Tafna 788 tx. cap .

8b . chanvre peigné . — Entrepôt ac

Lachaud div.

quit No 9081 : Ai luc Lavabre 40 s.

mante jeunefille , malheureusement

souffrir . En appréciant chaque jour
ractère, je vous aimais davantage
aussi . Et plus je vous aimais , plus je

passeriez sur out cela»... Hélas , oul ,
je vous aime , et c'est pour mon mal
heur. C' est parce que je vous aime
que je ne peux pas vous épouser, à

sera jamais ta femme !»

des conditions de l' existence qui se

sans

instruction et sans éducation .

lls s' aimaient '.

Georges avait provoqué ce rendezvous . 1l tenait toujours la

main de

sa belle qu' il pressait avec émotion ,
incapable
parole .

de prononcer une seule

— Que me voulez-vous? fit douce

ment la jeune fille .
— Rien ... Je voulais vous voir en

particulier. 11 y a si longtemps que
je n'avais eu ce bonheur— et en di
11 faisait nuit noire .

ragoza lût vides .

MARSEILLE et ALGER v. fr. Félix

et substances de « peu de valeur *

Du 20

Le f ongrès agricole international

nat div.

VINAROZ V. esp . Vinaroz cap. Zar-

à établir

tières alimentaires en substances «vé
néneuses T> substances « sans valeur »

falsifications .

de 1891 qui vient de se tenir à

Garastazu div.

des catégories déterminées de falsi
fication , en divisant toutes les ma

prescriptions légales comme on cher
che justement à uniformiser les mo

falsifications et des fraudes commer

HUELVA v. esp . Cabo Ortégal cap .

une commission chargée d'élaborer

A l' étranger aussi on s'occupe des

De tous côtés on se préoccupe des

tendant à élire

fr. Oasis

cap . Barrau div.

internationale

pour la répression de la falsification

sera discuté pendant la session extra
ordinaire qui vient de s' ouvrir.

Le Régime 4es falsifications

entente

uniformiser les

yens d' investigation des chimistes .
i>e n' est cependant pas cette voie
qu' on paraît vouloir prendje . On
annonce en eflet la préparation de
nouvelles lois distinctes . Ainsi , M.
Clémenceau a déposé un projet , sur
les falsifications des huiles d'olive qui

Du 20

a exprimé le vœu que le congrès pût
des aliments . M. Ludwig a été élu
président et le Congrès a adopté en

collectien de

CADIX v. norv . Dronning Sophie 270
tx. cap . Willensen div.

croscopistes de l'alimentation qui
vient de s' ouvrir à Vienne , étudie la
même question .
L'Autriche, le Danemark , la Hon

tant de les couper [ our les ramener

tifier d' une aussi riche

cap .

mi

amener une

à la dose légale de 2 grammes de
sulfate de potasse par litre . C'était
bien la peine , en vérité, de nous gra

Garcia div.

SORTIES

Le Congrès des chimistes et

jugements et des arrêts contradictoi
res : ici confisquant ces vins , là or

donnant de les réexporter, là permet

— v. fr. Dauphiné 554 tx.

sant ces paroles le jeune homme
avait des larmes dans la voix .
— Georges ?
— Louise !

La jeune fille regarda fixement son

souffrais , plus je me disais:«Louise ne

Un abîme nous sépare : vous êtes

pauvre , je suis riche ... Ah ! la soci

été est ainsi faite, et je la maudis I
Si un jeune homme riche épouse une
jeune fille pauvre , il est critiqué ;
on taxe ce mariage de mésalliance .

Je passerais outre , car je me moque
des préjugés . Mais la famille, mais
ma famille !... Je suis de noble ori

gine , vous êtes fille de servante ; je
suis instruit, vous êtes ignorante . —
Je ne vous blâme pas : je constate
des faits .

ami .

— Vous avez quelque chose de gra
ve à me dire , ajouta-t -elle .
— Eh bienl oui , dit -il résolu

ment,

davantage les charmes de votre ca

je souffre trop 1 ...

Je vais

m'expliquer franchement, sans péri
phrase . Ayez du courage ...
— Mon ami 1

— Je ce vous cacherai pas que du

jour où pour la première fois je vous
ai connue , j'ai éprouvé à votre égard
un sentiment que je ne m'expliquais
pas , mais que je compris être
de l'amour, parce qu'il me faisait

J'occupe un rang élevé dans la so

ciété et , si malgré tout le monde et
malgré ma famille , vous deveniez ma
femme, je souffrirais dans ma di

gnité, dans mon amour-propre et
dans mon honneur .

Quelle figure feriez-vous dans les
soirées du monde ?... On se rirait de
vous et de moi; on dirait : » Madame

de Hautcastel ne sait pas parler fran
çais !!!»
« Si vous

m'aimiez réellement,

m'objecterez-vous

peut-être, vous

cause de

la loi

fatale des races et

dresse entre nous , comme une bar
rière infranchissable , semblant nous

dire : «Ne vous aimez pas !»
Ne pas vous aimer, c' est vivre mal
heureux ; vous aimer, c'est vivre mé
prisé ! Mon Dieu ! pourquoi créer l'a

mour puisqu'il nous fait souffrir ?...
Un sanglot déchira sa poitrine .
Louise était devenue pâle com
me une morte.

(A Suivre.)

sucre . — Acquit No 1002 : Gielstrud
11 c. conserves . — Acquit No 9045

Gielstrup 2 b. viande . — Acquit No
496 : Agence 50 c. huile .
Duv . norv . Kronprincesse Victoria ,

cap . Haave , venant d'Alicante .

M. Célérier , 24 f. vin. — Vizcaïno
556 t. vin.

D'après les dit-on , trois amateurs
Cettois nous donneraient un opéracomique et peut-être plusieurs . Si
le fait est vrai , nous nous en réjouis
sons d'avance pour notre directeur
qui a sûrement là de bonnes recettes

assurées, étant donné surtout qu' on
n'a jamais vu à Cetto un opéra-co
mique chanté par trois de ses en
fants .

Du v.esp . Portilla Withe, cap . Tarongi , venant de Valence et Marseille
J. Corredo 100 f. vin. — Goutelle et

Mitj aville 40 f. vin. — Altazin fils 70

f. vin. — Lempereur et Cie 94 f. vin.
Ordre 210 f.vin .

TROUVAILLE

M. Peyrusse , demeurant Grand'rue
No 22, a déclaré

avoir trouvé un

fichu en laine . Le réclamer à cette
adresse .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

|| Nous prions MM . les négociants
et consignataires qui désirent faire

ARRESTATION

Le nomme Blanc Bazille , âgé de 23
ans, sans domicile fixe , a été arrêté
pour tentative de vol de vin.

solument dénuée de tout fondement .

A l'aa.bassade d'Espagne on n'a
nullement connaissance d' un pareil
projet.
— Souspeu de jours, le gouverne
ment présentera un important projet
de loi sur le Tonkin et demandera an

Parlement un effort plus grand .
— Le gouvernement a décidé, sauf
avis contraire de la Chambre, de
n'accepter aucune interpellation pen
dant la discussion du budget et du
tarif des douanes . En ce qui concerne
l'interpellation que M. Le Veillé a dé
posé en séance , nous pouvons ajouter
que M. Jules Roche va déposer une
demande de crédits supplémentaires
de 100.000 fr. pour indemnité de
remplacement aux facteurs.
DERNIERE

connaitre les marchandises qu'ils ont

noces d' or de M. et Mme Franke .

A cette occaiion,une messe solen
nelle a été dite ce matin à l' Eglise

St-Joseph magnifiquement

décorée

pour la circonstance .

Un grand nombre de parents et

d' amis assistaient à cette touchante

Le capitaine Morth , commandant
du Pola, vient de faire une série de
sondages importants dans la Médi
terranée, au sud de Cerigo .
La plus grande profondeur connue
Jusqu' ici les sondages des missions
n'avaient pas relevé de profondeur

supérieure à 4.000 mètres .
C' est le capitaine Magnahi, com

ÉTAT CIVIL DE

CETTE

dant l'ineffable félicité de se retrou
ver ensemble au bout de 50 années

NAISSANCES

et ses bénédictions en leur accor

petits enfants et un nombreux cortège
d'amis .

La fête s'est terminée cette après

Paris .

[tête !
Grâce aux sucs généreux de cette savon
nette
Ils sont forts et gaillards, agiles , beaux et
[frais.

*

\ 0 S DEPECHES
Paris , 21 octobre .
On a fait courir le bruit à la Bour

THEATRE

se que la rente espagnole allait être

Nous avons appris indirectement
que notre directeur de théâtre nous

soumise à un impot .
D'après nos renseignements les
plus autorisés, cette nouvelle est ab-

MARCHANDISES EN VENTE

29 fr.

Chez M. FÉLIX REBODL

1100 hect. vin vieux Grèce., jnon plâ
tré 13 * 5/14

à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux 9/ 1C'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 i. de 14 àjl9 fr.
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

Ste - A.NI
TRÈS BELLE VILLA
S' adresser vyar tous renseignements, aux

100 112 m. Priorato d * ler choix, à

37 ANS DE SUCCES

Q
DE
D

Seul Topique
remplaçant le
Feu sans à«u-

A

leur ni clûte du

T

U

escompte .

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

| UNIMENT GÉMEAU
Q

Les prix demandés ci-dessous s'en

CETTE

Parfumés au Congo des pieds jusqu'à la

bienfaisance .

tendent à l'hect . nu, comptant , sans

Magasin spécial
pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville, 35.

fait un don généreux au Bureau de

iVINS

Méditerranée .

héritiers de M. Stanislas SASSY.

midi à la campagne de M. Franke au

agréable surprise.

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA, plan de la

— MM.Cibicoff et Valdemar ai

des de camp du czar sont srrivés à

à Victor Vaissier

Garçon , I ; fille 0 ,
DÉCÈS
1 enfant en bas âge.

tour d' eux tous leurs enfants , leurs

une

ni poussière .

Colonel Von Régunen

de mariage et de voir réunis au

réservait

tant de les coucasser sans débris

Ce sont de fiers lurons que les soldats fran[çais .

Du 20 au 21 octobre

Franke n' ont pas oublié les pauvres
en cette circonstance et qu' ils ont

Nouvelles Briquelles Marque A T
munies de rainures de casse, permet

Écho des Grandes Manœuvres

gile, a rappelé en des termes élo

Inutile d'ajouter que M. et Mme

des Mines de TEÉLÏS (Gard)

qui avait

quents , les mérites des époux sur les
quels le ciel a répandu ses faveurs

milieu des membres de sa famille .

tretenir le ministre du commerce sur
les tarifs douaniers

mesuré ce maximum .

cérémonie .

L'autel surmonté de l'image de la
vierge Marie,était splendidement illu
miné. M. le curé Michel , après l'Évan

CHARBONS
4 à 5 % de cendres .

— De nombreuses délégations des
provinces arrivent à Paris pour en

est de 4 . 000 mètres .

mandant du Washington

Masson

Briquettes Marque T

dèche font craindre des inondations .

Aujourd'hui ont été célébrées les

dront bien l' honorer de leur confiance .
S' adresser Grand'rue 57 maison

HEURE

Les pluies torrentielles dans l'Ar

dans la matinée .

NOCES D'OR

vendre à des prix modérés .
11 informe de plus le public qu'il
donne trois fois par semaine chez lui,
des leçons de tout instrument, à
l' exception du violon et du piano .
11 saura gré aux personnes qui vou

Paris, 3 h. soir

LA MÉDITERRANÉE

faire parvenir ces renseignements

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu
sique du 103* de ligne et des équi
pages de la flotte, informe le pu
blic qu' il possède un répertoire de
1800 morceaux tant sur carton qu'en
partitions imprimées qu'il voudrait

Produit superieur, ne contenant que

LA PROFONDEUR DE

à la vente , de vouloir bien nous

AVIS

M

À

poil. - Guérlson H

rapide et sûre fi

des Boiteries,
' Fou I il res,

J

Écarts, Moluttes , Vessigons Engorge-

m ments des jambes. Suros, Eparvins, etc

0 Phl* GÉNEAU, 275.IU6 St-Hoaoïé,Pan»
fi

Envoi FRANCO contre mandat de 6 franc»,

Cette. — Imprimerie A. CROS .

86 dm Alicante 14° , à 26 fr.

1000 112 muids

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

E. DUCAT

via Viii-H

i.

marque B y G 1 a 14 " I [2, 25 f c ,
300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
I4 " 25 fr.

300 112 Valence s. p. 131(2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé

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.

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. b 30 fr. l'hect .
500 h.

vin rouge Alicante-Bous-

chet 1891 9 d. à 9 112 à 23 fr. l'hect .
Chez MM . Pi et CANTO

vépôt d&am ia plupart dma pharmacie*Le Directeur - Gérant : A. CROS.

100 dm Valencia 13° , 25 fr.
Chez M

a

120 dm Valencia 12° à 13°, 25 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° l12, 26 fr.
40 dm'Valencia 13 à 13°l12,23 fr.

40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.
Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

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

250 dm Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.

150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 I12 à l *
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 1i2 à 15° ,8 112 liq .

42 fr.

40 dm Muscat 15*,8 1]2 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15°, 8 liq . 42 fr.
Chez M.G.COLOM

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

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

de 10 à II

2000 hect. Oran s. pl. 13 * 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13^/H^0 fr.
600 hect . vin blanc 9/9*5 , 18 fr.

et 18 fr.

640 hect .

vin blanc 15 ', 15 fr.

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

Chez MM . SALA BERES4LUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 112 à 14° .
26 fr.

100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.
150 h. Alicante vieux 14» s.p.22 fr.
200 li2 muids Alicante vieux sup. Ë, 200
dm Valencia 13® à 13° li2, 23 fr. 1900 h, Alicante vieux 14° s.p.26 fr.
à 29 fr.

à prix divers entre 15

1000 h. env. Mayorque vieux s. p.

II à 11-5, à 18 fr.

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

25 fr.

25 francs par semaine Unis
ou dames Copies .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

Un très grand

Travail manuel

nombre de personnes
ont rétabli leur santé

r

chez soi . Ecr . aux Grands Travaux ,

ENTRE

et îa " onservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES

63 bis , rue Ramey PARIS .

S

du

m 5? S all de la Faculté *

IsS W in W 1 II! d'Erlangen
m Remede populaire depuis longtemps, ®
? efficace , économique , facile à prendre .1
DOCTEUR

i Purifiant le sang, il convient dans presque
j toutes les maladies chroniques, telles quel

Ouînine ^ Pelletier

YBARRA -Se Cie de SEYILLE

Dartres, Rhumatismes, Vieux Rhumes, s
I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, S

ou des 3 Cachets

H. Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, a

Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

Adoptée par tous les médecins pour

sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,

ma fr. laDANS
boite
avec le GUIDE DE 1A SANTEM*›
TOUTES LES PHA11MACIE8
1t par la poste franco contre mandat adressé à JÊr

« K M, Freud.* homme, Phiw å dez _fi
29, rue Saint-Deais, 29

les Sueurs nocturnes. Chaque

PARIS”

capsule, de la grosseur d'un pois,fi
porte le nom de PELLETIER,

_

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence, Al

sante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, Le Corogce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba#tien

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur GABO SAN VICENTE, partira le 26 Octobre.

agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.
C'est le plus puissant des toniques
connus une seule capsule, prise au

£our fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

-sr-rsc

;3

y ie

moment des repas, représente un grand

a réaliser en queiijues jours, avec !
outûTit de t'emi.«sifjn «n cours . Écrire ;

verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

ÿ

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

T !),

ÿ

titi t n .- inorii'* - é .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPECJR

? t.:âTEF i AGREABLE à prendre
ïï SIROP oEXTR A IT . ELI X IR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DU. Docteur G-XJIXJLIÉ

DEPARTS de CETTE

Ce Sirop, à base de Curaçao , ne donne JAMAXS SE COT-KQITES , la dose d'un petit

verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une

légère purgaiion . VJBlixi? tonique antiglaircux du D' GUILLIÉ est connu depuis plus de

75 ans dans le monde entier pour un des médi - aments les plus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d' une grande efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des Enfants , les Vers intestinaux, les Maladies du foie, du
cœur, de la peau , les Rhumes et la Grippe .

C'est le remede indispensable aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes
aux congestions ; la dose d' un petit verre à liqueur de Sirop d' Kitrait a'Elixir pris au moment

Mercredi,
Midi
pour Oran dir ict ,
Jeudi , 7 h. du soir * Marseille .
Jeudi,
7 h. du soir
» Tunis , B6ne,Pbilippeville Bougie,Alger
et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,

de se mettre à table , pendant ii a 6 jours , sullit pour dissiper les vertiges et eblouissements .
C' est un puissant dénuralii a la dose d' une ou deux cuillerées à café pour les enfants et d'une

Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

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'Élixir
tonique antiglaircux du B ' G-UïE. 1.23 , portant la Signature de M. le Docteur J'aul GAbE Fils.

E, n. France, lEPriix: tSueiIFlacon : a Franos>
DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 . rue de Grer;'.le-St-Germaill, à PARIS.
T-.T

T>AN3

TOUT39

LB3

PTI /vT'. VT /'.CT

Départs réguliers de Marseille et St-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 :

CIMENTS du PONT de la ROGIIE
Médailles de Ire Classe â différentes Expositions

A Cette, à M , Ed.pUPUY, agent de la Cle 8 , quai Commandan«

Samary .

ora* etnum M NAVIGATION A IUW

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis d e Qualité Supérieure

F. MORELLI & C

JOUBERT fils et SAUVÀR

(Ex-C Valéry Frères &L Fils)

à DIE ( Drôme)

tE OTJTTJE

Maison à

les Mardis et Vendredis

CREST — GRENOBLE — PARIS

Oorrespondant aveo ceuxde,M«rseille oi-après

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

JL>M
Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
RSardi , 8 h. soir, pour Ile-Ronsse jet
Galvi .

CHEMINS

D E

et Livourne .

Service depuis le 15 Octobre

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le l or Juin

PARTANTS

PARTANTS

MIDI

122

—

1102
112

—
—

12 h. 45 m. rapide
1 h. OU m. omninfl
5 h. 40 in . Omnibus

860

—

3 h. 15 m. express

8b4

—

5 h.

—
—

8 h. 00 m. mixte
9 h. 46 m. express

1 3 m.

omnibus

102

—

8 h - 55 m. express

866
868

114

—

y h.

omnibus

870

—

H 20

—

9 h. 40 m

marchan .

880

—

12 h. 15 s.

104

—

872

—

3 h. 00 s.

mixte

116

—

* xi . 45 s.

omnibus

874

—

5 h. 38 s.

express

120 —

6 h. 00 s ,

express

10 m.

1 * n. 00 m. express

9 h. f7 m.

omnibus

tr. léger

Sib

—

b h.

14 s.

mixte

878

—

7 h. 46 H.

mixte

882

—

10 h. 40 s.

direct

883

—

12 h. 22 m. direct
5 h. 06 m. dirent

ABRITANTS

ARRIVANTS

121

—

2 h. 55 m. rapide

11J

—

9 h. 0 / m. exnress

10y

—

u

m

omnihiif

o61

—

1133
111

—
—

2 h. 50 s.
4 ,. h. 30 s.

mixte
omniiis

863
865
bb7

—
—
—

h

7

101

—

o h. 08 s.

141

—

O n.

10y

—

y h. 27 s.

103

—

10 n. 05 B.

41 «

express
mixte

Oby

omnibus

o71

express

8 h. 11 m. omnibus
10 h. 12 m. tr. lécer
li h. oo m. express
v h.

01 s.

ommhnfl

—

3 h. 56 s.

express

o/d

—

5 h.

20 S.

omnibus

oit
715

—
—

7 h. 52 B.
9 b
07 s.

omnibus
omnibus

879 . —

10 h. 58 s.

omnibus

JOURNAL DE CETTE

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Samedi, 6 h. soir, de Nice àJAjao
cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir,r£ Bastia et'Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

FKR

Veudradl, midi, p. luulo ", Jet Nie
priano et Bonifacio.

Mercredi , Midi, |De Nice à Bastia

JOURNAL DE CETTE

MARSEILLE

Dlmanohe, 9 h. matin' pour.Basti»
LiTonrne .

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

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Cutane, Tarente , GaUipoli , Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,

Zara et Zebbetico , Malte , Calcliari, Tunis et 1? Côte de la Regenccv
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zanlaibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia. £
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , k MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ, ÛUx Bu
reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de U .
r< epublia ue 6 .

S9C1ETE NAVALE DE L'OiiiS
Service régulier entre .

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

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

