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SITUATION VINICOLE

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Dans le Var, les vendanges se sont
effectuées avec un temps superbe ;
les raisins étaient parfaitement mûrs
et sains . Le vin promet d' etre de très
bonne qualité . Beaucoup de proprié
taires ont vendu leurs raisins de 19

à 20 fr. les 100 kilogs pris à la pro

(Suite et fin)
La cueillette donne

priété .
des résultats

très inégaux en Champagne, où les
affaires commencent à être actives .

L' humidité a amené le développement
du mildew , et la grêle est tombée à
diverses reprises d ns les bons crus
De là obligation de se pourvoir un

peu partout, ce qui explique l'em
pressement qu'ont eu certains négo
ciants à acheter tout ce qu'il y avait
de disponible autour des bons erus
de Champagne, où les vins sont re
tenus à des prix élevés .
En Alsace , les vendanges se font
bien tard cette année ; le résultat se
ra inégal ; ou est cependant satisfait
dans plusieurs vignobles .
En Basse-Bourgogne, grâce à la
température exceptionnellement fa
vorable du mois de septembre, la

Dans les

Bouches-du-Rhône , la

Fleurie .

mation en vins nouveaux . Les cours

de 100 à 120 fr. la pièce nu pa
raissent s'établir pour la généralité
des vins

Bordeaux , 23 octobre .

Les dernières journées de la van "
dange jusqu'au 21 ont été des meil "

leures : temps vraiment admirabl6

et d'une douceur exceptionnelle . De"

sur une base moins élevée que l'an
dernier à pareille époque .

et autres points fort rares . Là. aussi ,
la maturation est complète et à peu
près unifoi me .

Les achats continuent régulière
ment en Algérie, de 14 à 15 fr. l' hec
tolitre .

En Espagne, les intempéries, re
tardent sur plusieurs points la fin
de la cueillette . Les résultats sont

très inégaux tant pour le rendement
que pour la réussite des vins.

Les Vias Espagnols

puis lors , les averses

nouveaux semblant devoir

être de bonne qualité .

En Mâconnais, si la quantité a été

réduite par le ver, les vins paraissent
bons ; ils sont supérieurs à ceux de
1890 ; et meme de 1889, qui pour
tant sont recherchés . Le degré alco

Le conseil des ministres s' est réu

ni aujourd'hui sous la présidence de
la reine régente . M. Canovas , prési

dent du conseil , a parlé longuement
de la question des vins.
M. Roche , délégué du gouverne

ment français , chargé d'étudier sur
les lieux de production vinicole la
question des vins , se montre , dit-on ,

favorable aux demandes de l' Espagne .
La visite qu' il vient de faire dans les
régions vinicoles de la péninsule
l' aurait pleinement convaincu que la
grande quantité d'alcools que renfer
ment les vins espagnols est due à
la nature même des vins et nulle
ment à 1 addition
d'alcools
alle
mands ! 1

terminée , sauf dans quelques

Les résultats

en tanin .

11 y a eu déjà quelques transac
tions .

En Provence, on a fait des expédi
tions considérables de raisins . Main
tenant on montre les échantillons de
vins nouveaux .

seront

palus

satisfaisants

dans l'ensemble , au double point de
vue de la qualité , quoique avec de
nombreuses inégalités dont il faudra
bien tenir compte pour les choix . Les
vins faits en dernier lieu seront gé
néralement supérieurs à ceux qui

proviennent des raisins les premiers
cueillis , parfois prématurément . Les

moûts sont agréables, sucrés , et don
neront un degré alcoolique très suffi
sant. Les premières décuvaisons con
firment ces prévisions et l'on attend
mieux encore de celles qui se feront
plus tard.

proportions considérables celui de
1890 , dans la plupart des régions .
L'arrondissement de Bazas, lui
même, aura une récolte réellement
satisfaisante , La contrée des grands
vins blancs compte sur des résultats
inespérés .
Quant aux vins blancs ordinaires,
les producteurs ont éprouvé d'heureu

s'approvisionner pour les expéditions
de fin d' année .

Il est arrivé d' importants charge

ments cette semaine en Valence et

Alicante . Mais , comme nous le disions

plus haut, les ventes qui se sont trai

tées on été très minimes au point de

vue de la quantité de marchandises
qui se trouvent sur quai et en entre

pôt . Les vins nouveaux arrivent en

giande quantite sur notre place;mais
ils ne semblent pas attirer beaucoup
l'attention des acheteurs ,

été vendu des vins

Le comité de la chambre de com
merce de Madrid a adressé une let
tre à toutes les chambres de commer

ce d' Espagne, leur demandant leur
opinion sur la question des vins et
le changement des "tarifs . Le minis

tre de l'intérieur, interrogé sur la
question de savoir quelle serait la
conduite du gouvernement au sujet
des vins , a répondu qu'il agirait avec
une grande prudence , sans cepen
dant jamais perdre de vue la défense
des intérêts du pays.

obtiennent des prix rémunérateurs ,
de 45 à 55 francs la barrique vin en
moût . On peut encore traiter à ce der

On assure que le gouvernement

français est disposé à intervenir

il a

nou

veaux à des prix qui , réellement, ne
laissent pas de doute sur leur prove
nance .

Ou cote nominalement :

Valence . . 13 a 14 - de 275 à 315;
Alicante ... 13 à 14 * de 230 à 300;

Riojo .

— à 14 - de 320 à 370 .

Armagnac
Coudom , 21 octobre .
Les

marchés commencent à être

visités , mais les affaires sont lentes à
s' engager .

Le mouvement pourtant se dessine ,
et il faut espérer que la semaine
prochaine donnera lieu à des tran

sactions sérieuses .

Beaujolais

nier prix pour des vins livrables en

Villefranche, 21 octobre .
Les visiteurs commencent à venir

Malgré les nombreux pourparlers

déguster les vins nouveaux dans leur
Beaujolais . Dans le rayon de Ville

novembre , soutirés .

engagés , le mouvement des affaires
est encore peu prononcé . Nous ne
pouvons citer que les ventes suivan
tes *

VINS ROUGES

franche, quelques achats ont été pra
tiqués de 90 à 115 fr. la pièce nu . A.
Dnrette, Bégnié, Lantillé , Villié-Mor
gon , Juliénas , on a payé de 125 à 130
fr. Aux Thorins , Chenas, Fleurie,

Chât . de Veyres Villenave-d'Ornon ,
prix inconnu .

Lalanne,Poutac,Monplaisir Villenave
d 'Ornon prix inconnu .
1890

Camus Saint-Loubès
Mme veuve Grain Ambarès

Fr.

525
425

Sénat Génissac

450

Cru Duprat de Barbezière
St-Loubès
J-Georgon,Cussac

600

quelques achats ont été faits, surtout
pour la Suisse de 140 à 150 fr. ; la

plupart des cuvées de choix sont
même tenues de 150 à 160 fr.

Les cours qui ne sont pas encore
bien établis paraissent toujours rester

fermes pour les cuvées supérieures
qui seront recherchées comme vins
de conserve , le degré alcolique at

teignant cette année de 10 à 11».

660

A. Germignan , veuve Réglade,
Taillan

700
1889

Paris , le 22 oetebre .

car

soi-disant

ses surprises pour la quantité et ils

1891

olique atteint 11° à Fleurie et Romanèche,10° dans la plupart des autres
crus ; les vins nouveaux ont de la
couleur, du montant et sont riches

sont revenues

Les transactions ne peuvent que con
tinuer leur marche ascendaute , étant
donné le besoin qu'a la commerce de

Le rendement dépassera dans des

Madrid , le 22 octobre .

d' Es

pagne , dans les prix de 340 à 350 fr.

Des sortes intermédiaires

paraissent devoir être obtenues à des
prix plus abordables pour la consom

Une légère reprise a eu lieu la se

maine dernière en beaux vins

DES VIGNOBLES

avec abaissement de température de
quelques degrés , mais la cueillette
est très avancée , pour ne pas dire

les meilleures conditions, là où les

pour les cuvées de choix des crus
supérieurs de Thorins, Chénas,

VINS EXOTIQUES

Échos & Correspondances

qualité est plus maigre que l'an
passé . Les cours ne sont pas fixés
encore, mais la propriété se montre
conciliante et les prix s'établiront

maturité du raisiu s' est achevée dans

vignes ont reçu les soins nécessaires .
Des transactions très importantes en
vin blanc ont eu lieu déjà .
En Bourgogne, la quantité est ré
duite, la qualité parait excellente .
De même , en Beaujolais, on a fait
moins que l'an passé, mais on esti
me que les bonnes cuvées vaudront
les 1889 et seront conservées pour
reconstituer les approvisionnements
qui sont si faibles en vins vieux .
Aussi parle-t-on des prix élevés de
160 à 180 fr. la pièce au vignobte ,

6 *

ÉtrangerPport jan sue.

ou à toutes les bonnes Agences de'publicîté

CETTE, le 23 Octobre 1891 .

>

TROIS MOIS:...."

S'adresser pour les Annonces et Réclames :

Au bureau du journal

24 fr -

Balaret aîné,Pomerol

Fr. 560

VINS BLANCS
1889

quant à l'abaissement du droit de 15

Ferbos Barsac

francs sur les vins espapnols. 11 es
time que ce droit excessif pourrait
avoir pour l' Espagne des conséquen
ces ruineuses qu'il importe de préve

Chât . Doisy ( Debans ), ancien
Doisy-Daëne, Barsac 2e cru

prix secret.

bourgeois
Lataste frères , Cérons

nir .

Fr.

1100
775

1890

Ferbos, Barsac

Algerie

Bône , 21 octobre .

Toujours pas d'acheteurs pour nos
vins ; îl se traite bien de-ci , de-là,
quelques petites parties , mais ce ne
sont que des excédents de cave.
Le marché se trainesans qu'un cours
sérieux arrive a s'établir, et il en se

ra ainsi tant que le commerce

ne

sera pas flx -1 d' une façon précise sur

les résultats d'ensemble de la récolte

prix secret .
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Henric div.

—

b. fr. Jules Maria cap.Can-

NANTES v. fr.

Louis cap .

r --., . J

i.3 " H ris
1

j

. ..---j

.'.>-4j

P-COLOM V.

norv . Agnar cap . An

et consignataires qui désirent faire

connaître les marchandises qu'ils ont
à la vente ,

MANIFESTES

faire parvenir ces renseignements
dans la matinée .

Du v. esp . Correo de Cartagena, cap .
Pico , venant de Marseille
et Alicante :
d' Alicante .

Picornell 11 f. vin. — Pi et Canto ,

36 f. vin. — P. Molle 200 p. sparterie .
Rien ,

1 c. échantillons .

— Altazin

fils 99 f. vin. — Ordre 31 b. grenades

Je lis

dans la Dépêche la

fin

du

rapport du maire de Port-Vendres

— Baptiste, ces lettres à la poste I
Son domestique est parti. La tête

e i i d.- b s uno cxplosiou de douleur .

Et il lo yorta tollemeuï à ses lèvres ,

castel a l'âme trop haute pour avoir

ramas .e e 11 ;o déplia, rega ; da les
ia.iialo ': i' etait laarqué aux lettres

iais un merle qui avait établi sa

de telles idées .

Georges est à cette heure , dans son
cabinet de travail;il s'occupe à met
tre les adresses sur

les lettres d'in

p r lo brait des pas. s'eniuit à tireL'étang du tuau lui b . i'o bhorôt • o'ado , en faisant entendre un chant
le chemin ieos
glauques rou .. nt ' moqu . ao , qui résonna douloureuse-

pâlit. Sur la liste des personnes à in
viter , faite par ses parents, il lit :'

en nn h..rricnisnx murmu - o c<in<me •' r/o.iAi, uaus le cœur de l'amoureux .
une cuauûO :) d' eeioor ,
o lio.oit ■
O. o"o;' s e H -u castel partit , ré
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un -joa d. ; buume sur deux . œars
i.OO.\-

D'autres plumes plus autorisées que

« Je fais , dit-il à ses amis , un mariage
de raison ». Les mauvaises langues
disent tout bas que c' est un mariage
d'argent ... Mais Georges de Haut-

vitation de son mariage . Soudain , il

u

communication

Monsieur le Directeur,

— I. Corrédo 56 f. vin. — Monge et

réveillé

OeC ;:- î'«A
damui-ni . ..

Nous recevons la
suivante :

soumettre ». — Et il a écrit d' une

couoùot'o sur une oranohe ,

i

de vouloir bien nous

se laisse faire . Ce grand garçon , qui
était jadis presque une fillette par
le sentiment est aujourd'hui blasé .

louilli .» inextricable des

foi i couitr .

SORC .

i

Nous prions MM . < les négociants

dersen fûts vides .

détails ; mais je suis obligé de rele
ver la partie concernant l'entrée du

cnero.iuui à soC ie , par le leu de sa
respiration , les pleurs qu'il y avait

PAR

SO :

& RÉGIONALE

Gognet

vin.

53 f. vin.

tour d as i

NOUVELLE

qu' cxa -t:

CHRONIQUE LOCALE

tailloube div.

d miou<n \ do

L. i '. — t,'cst son mouchoir ! s' écria-

E M iA

Castaner lest .

la mienne le réfuteront dans tous ses

br«..clic3 , ne r:t rien , si ce n' e«t
un objet bl ne qu' il s' empressa de

,--- ,

6 . b. storkfisch .

vin. — Célérier frères 191 s. figues,

( M - 3)
-' \

cescbi div.

5488 :

Agence , 156 b. sumac, 20 s. id. —
Transbordement No 5451 : Gielstrup

ou Tré;-ot* aug

L A

r... J ■"-'-'

MARSEILLE v. fr. Ajaccio cap.Fran-

écru . — Transbordement No

au sujet de la ligne maritime de
Port-Vendres en Algérie.

3-i odOiors ; . es coiê.ptes

—

Tarongi div.

18 b. chanvre peigné, 30 b. chanvre

— L. Sala 36 f. vin. — R.GoDzalbès et
fils 50 f , vin. — B*nel et Thau 6 f.

oo 28

s uoe r.-H-es .

courants panicu tiers

v-X | 1: r'-;,

sovj sur

ne .

do 15

:: $ -■■> - te

Le cookie coura -, t

mente

pur (' êj.idcniîo dite d' inflaonza qui a

de Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Lau-

285 s. Agnes . — G. Mira 68 s. figues .

porhdeuoio 0 .o suie

million : à S' ao ^

VALENCE v. esp . Portilla White cap.

eées , lei,ào:re d - s decès n' avait été

constata'ions

Du v. fr.Echo , cap . Arnaud , venant

mas 20 b. chanvre peigné . — Agence

(1571 et epo e] .: LOS , depuis . in ; an-

des

B. Tous 157 f. vin. — M. Llodra
187 f. vin. — G. Colom 124 f. vin. —
Bénézech 37 f. vin.

che ! 11 b. chanvre peigné . — J. Del

L' an ' ée 189 .) paraît doue se pi éson-

excédent

Cosignataire : B. Tous .

Transbordement No 5450 : D. Bû

SORTIES

BARC.UÈS b. fr. Jeune Laure cap .

en

o8,-t4 ( l. ' . . "S

1870 et 1871 .
Mais il resso.i

> o :- iiiiernc.t ;a

presque enioe . o o

naud div.

ges n' avaien -. jamais »né aussi peu
iré(;uent ' d e ã tas une quarantaine
e ' " i'é- s , si i'o . : xcepte les. années

situation d' il y o. ho t jours . L' e.-ei " •
se puSoô de 2,500 , : 9 076 . r , à 2;i5Cl
394,090

cap . Rouquette div.

ALICANTE b. esp . Espéranza cap .

trouvés

que les mouvements de la population
(îaos l'anaoe 1890 ont été aflectéa
matio ne mi ! iiio ;■

MARSEILLE v. fr. Touraine 553 tx.

cu-si oonsi . érable , liuiin les uaaria-

Bilan rlp |q Eoind'd Lib Î.f9^n
DiiUil lli lu UiUiOtt'J (lU IlluiUi
pob

Tomei soufre ( relâche).

de

sont

Andersen , ve

nant de P-Colom :

TERM1NI b. g. il . Amalia 104 tx.cap .

différence de

d miuution des

f. vin. — Ordre 9 f. vin. — Agence
Du v. norv . Agnar,

oins , de 671 di-

de la

De Tarragone :
Ed. Gautier 1 f. vin. — J. Delmas,
1 f. vin. — Bertrand et Reig-Py ôl

Du 23

v. norv . Tyr 407 tx cap .
Stepharder lest.

| usi : si ' ces ot de l'augmen àtion si-

Les ver.ihenges sont terninéns ;
un to:-sps li'fg-nliqun n' a c,,,,.sé "O ré

Le lvlan oo la ii:.nq;je

cap . Pédersen vin.

—

Il

\0 I B OClOUi'"6 .

VO

Cardona, venant de Tarragone

tx.

v. fr. Écho I45 tx. cap . Ar

• Tt. plus .

tours vari.-ïïù on r

CA.STELLON v. norv . Vale 567

pour la

VOî eos en psus , do 42,520 naissances
en moins et, o&iin , de 81,572 décès

e t ';'.

Du v. esp . Corréo de Cartagéna, cap.

maritime 202 fard . s. vides .

cap . Cardona div.

o,457 o ■ y : roe s , 838,059 naissances et
870,505 dé -, es .

3,802 mari ges en

présentables et au. o . appréciée .

f pends: 1 . 1 la. U

Corréo de Carihagène 258 tx.

—

eu.io e , 209,332

i 889 , '-'ai res o'tir une

sv ronî

ILi'.rguGdoc

dre 36 f. vin. — C. Cespédès 55 l.

et Marseille .

Martos 1060 tx.

cap . Vivés vin.
TARRAGONE et MARSEILLE v. esp .

e f i oa, pa- aisen de ces chiffres ,
av - c ici u. labres correspondants de

ces uoione-

••

Svea 339 tx.

mariages ,

o'- 1 -o

chéô .

.

norv .
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norme si"oui\ "e vi ,,. i ÎI V - à -s .m la
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ALIOANTE v.

Goutelle et Mitjaville 75 f. vin. —

R. Gonzalbez et fils 20 f. via . — Or

gnol et Bascou 104 f. vin.

Du 22

VALENCE v. esp .

o visu » es

. oo ipk::-C1U1:; . oi,e \

Consignataires : L. Julien père et

cap . Due vin.

il."! n' "nî fait o u'u ÎI oo-r ? - poa i oet

venant de Valence et Marseille :

vin. — A. Péridier 20 f. vin. —Rossi
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Du Y. esp . Villaréal, cap . Barbera,
fils .

î
sont i

de 5:0,000 traacs e.viron et les dé- i MOUVESJENT DU PORT DE CETTE

qu' il y n=t p a>a t i.-n gt tons i.oiaieBemi ) i

oi o ,. 1,4 o-ns

miiliou •, c-.iii os runds .
bin fi es d -' !a
mn. no

tradé av -c î'Es :.,, oe

O'ÎO ; ou ' I ■

iî « i •

ioo r.i'o..

oius , l'oubli ,

le

grand

^ Htir -, le co'i -;ol»iteur par excellen
&.u o.i ii i -, sailli ; a. ; ceci vo!o..t !
o .t vt*au deo,.irer ia page d'un
d -; rct'... . ir da :;:, i e .p o. 11 c eu r l'oœ n '.l' ainoor à peiue ébauché .
conuiaii-r > uno plais o hiisuni 6 a o •
u j o urd'h ui Georges de Hautcos-

à oos ›,. îijjiut :- - Ji s dit ' goa w. 's un j toi a 23 an >. 11 va s ; marier ou
buis . on d'aobopinoo , il c' entoudit | [Ouiô - on va le «saluer avec .Made

plus, ri ou . 11 jeta un regard scruta- j moiselle Yvonne de Prébois . Georges

« Louise Ferrand !» Louise Ferrand ,

est le nom de son premier amour !...

Pourquoi le sort est-il si cruel ?
Pourquoi la fatalité vient-elle lui je
ter a la face , en ce moment inoppor
tun , ce nom qui le lait souffrir parcequ'il l' aime encore ?... Et un flot

de pensées amères vient assombrir
l' esprit de notre héros . L'image du
passé vient de revivre dans sa jeune
imagination , avec ses douces amours,
ses chastes baisers , ses luttes intes
tines , sesdéehirements du cœur, et en

fin la triste séparation .
Et Georges se prend
comme

un

à pleurer

enfant .

« Allons, dit-il résolument:

c' était

fatal ! Dieu le veut ainsi , je dois me

main énergique

le nom de Louise

Ferrand .

de Georges s' est allourdie sur ses
deux maius . 11 pense ... à quoi ?

à Yvonne ou à Louise ?... mystère !
Soudain , on frappe à la porte.

Georges relève la tête . C' est le fac

teur qui apporte un billet ,une lettre .
11 la décachète et

larmes

lit

avec

des

plein les yeux l' invitation

suivante :

« Madame veuve Ferrand a l'hon
neur de vous inviter à la messe de

> prononciation

des

moiselle Louise

vœux de Made

Ferrand , en

reli-

» gion sœur Marie-des-Anges .»

Georges laisse couler sos pleurs

sans chercher à cacher sa douleur ,

li

frappe la poitrine , il s'accuse

d'avoir ravi au soleil la plus belle
et la plus pure des fleurs : sa pre
m ière amante .

Georges a passé une bien mauvai
se nuit et , dans son sommeil agité , il

a prononcé

moins souvent le nom

de sa fiancée que celui de Louise !
FIN

port de Cette , où il est dit: «il est
sans contredit le premier port du
monde par les sinistres maritimes
qui s'y produisent ». Ce rapport dit
que beaucoup de navires lorsque le

Il est certain que si je n'étais pas

entré au service de cette compagnie ,

je n'aurais jamais connu ce fameux
port de relâche que de nom ; et com

bien comme moi pourraient en dire

veut souffle du S. E. ou S. O. vont

autant ?

relâcher à Port-Vendres , pour atten
dre une acealmie ; qu'un grand nom
bre de Transatlantiques brûlent l'es

Un ancien capitaine au long cours .

cale de Cette craignant de faire des
avaries; que la liste en est longue,

On se plaint depuis longtemps ,

et

avec juste raison , des volî nombreux

qui se commettent, pendant la nuit,
sur nos quais où toutes sortes de
marchandises sont déposées , et prin
cipalement des fûts de vin.
La police est impuissante à répri
mer ces vols , soit que les malfaiteurs

sant .

1 * L'escale que font les Tansatlantiques à Cette n' est pas obliga
toire , il suffit qu' avec le mauvais
temps un capitaine suppose risquer
des avaries , il passe outre, son rap

avec une brouette , en même

miers soins lui

nous dit -on , de

res , de façon à pouvoir prendre le
repos qui leur est nécessaire, et l'on
suppose qu' ils ne demanderaient pas
mieux que d'être chargés de cette

besogne , qui viendrait grossir un peu
leurs modestes

traitements .

11 faudrait pour cela qu'ils y fus
sent autorisés par leurs chefs,

et

mouille à l'abri de l'épi en attendant

l' on pense que ceux-ci ne leur refusseraient pas cette permission si le

ment besoin d'aller perdre son
temps , brûler son charbon , pour

commerce

en

faisait la

NAISSANCES

étrangères des

DÉCÈS

nous nous faisons l'écho , avait quel

soit dit en passant , la dite passe n' est
pas déjà si agréable avec le gros
temps . Les Transatlantiques qui y

que chance d'être adoptée , les vols
diminueraient dans une notable pro

Néant .

Une greve a éclaté à Maries ; sur
1713 mineurs, 461 ont quitté le tra

AVIS DE MESSE

Les familles Nicolet , Bastid , Millet
ont l'honneur de prier leurs amis et
connaissances d' assister à la messe
de sortie de deuil de Madame

Mathilde Nicolet , décédée à Mar

seille , le 17 octobre 1891 , qui
dite le samedi 24 octobre à 9

sieurs maisons se sont effrondées .

heures

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Qaraussane.

m DÉPÊCHES

S'adresser pour tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

portion .

Paris, 23 octobre .

11 serait temps que cette vieille

COUR D' ASSISES

légende disparaisse . Même avant que
l'épi Est ne fut construit, ', moi et tant

La nouvelle donnée par un jour
nal italien de l'envoi

La session d'assises

d'autres de mes collègues qui com

de l' Hérault ,

pour le 4e trimestre 1891 , doit s'ou

faisant le

vrir à Montpellier le 16 novembre

service sur Cette , n'avons jamais retarié notre marche pour cause de

prochain .
Voici la liste

des
précautions , aet nous entrions tran
quillement un peu secoués si vous

on prenait

des jurés de notre

ville appelés à siéger pendant la

voulez ; mais où serait alors le beau

du métier s' il fallait attendre le cal

me pour rentrer au port; c' est alors

que les femmes navigueraient !

d'une flotille

l' exposition qui a lieu dans cette ville
est absolument inexacte.

— M. de Mahy a fait part à M.

Ribot, ministre des affaires étrangè

. M. M. Joseph Barillon , négociant ;
Benjamin Peyret, rentier ; Henri
Peulevey , ancien agent de la Cie
Transatlantique; Henri Rimbaud , né

des explications de sa part sur la
mise en valeur par les syndicats an

res, de son intention de provoquer
glais de terrains a Madagascar.

IgLe député de la Réunion n'est pas

me mousse en 1854 ; j'ai connu Port

fixé sur la forme qu'il donnera à son

Transatlantiques .

incident .

Vendres en 188I ,.étant officier sur les

100 112 m. Priorato d - ler choix , à

MARCHAMES EH VEHTE

29 fr.

E. DCCAT

1000 112 muids vin Viit-n i ,
marque B y 3 H i 1 1 " 1(2,35 c f ,
300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.

[VINS
Les prix demandés ci-dessous s'en

14 -/25 fr.

tendent à l'hect . nu , comptant , sans

300 112 Valence s. p. 13 112, 24 fr.

escompte .

Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

Chez M. FÉLIX REBODL

240 h. Alicante vieux extra supé

1100 hect. vin vieux Grèce, jnon plâ
tré 13 - 5/14-, à 25 fr.
800 hect . moscatel vieux 9/1 G* liq .
14 * 5/15 - ale . à 50 fr.

25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 42 fr.
Chezj M. B. Tons

500 h. vin rouge Alicante-Bouschet 1891 9 d. à 9 112 à 23 fr. l'hect.

5000 hectos vin Mayorque à divers

1

200 1[2 muids Alicante vieux sup. \

j

Chez MM . Pi et CANTO

100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.
200 dm Valencia 13» à 13° 112, 23 fr.

S'adresser au Bureau du Journal .
iftr+L

netinn

m ipm

FRANCS

*3 §nalärk
r i I P
A MessBirn
*
Em
avec
EN OPERANT D1 Sf'lTS SUR LA RENTE
CAPITAL GARANTI Écrire lîUGNO-\, B)anquier
28. iue Saint-Georaew. Paria

Le Directeur-Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie A , CROS.

150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv.I3 112 à 14" s. p.
s.p . 22 fr.
125 h. Mostella rouge 14 * 112 à 15*

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv. s-. pl. 24 fr.
1 5

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 112 à 13 d. h 30 fr. l'hect .

AVFlYIHf
f LllURluI? étagères
bronzé . Jeud'étalage
complet . en fer

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

300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.

Chez M. HENBi SABATiER FiLS

L.I %UI IL. rais . de 2 f. le mét. cube
S' adresser au Bureau d a Journal.

21 fr.

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

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

P R ' n P Caisses d'emballage
I I I ri P toutes dimensions, à

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

120 dm Valencia 12° à 13°, 25 fr.

rieur 14 d. à 32 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

Chez M . POMMIER

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

Chez M

Il

française à Palerme à l' oocasion de

session :

gociant; Louis Bourdiol , négociant .

J'ai commencé ma navigation com

à 29 fr.

— Les inondations dans l' Ardèche

ont causé d'importants dégâts, plu

TRÈS BELLE c,VILLA

dire long là-dessus .

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

vail .

sera

du matin , en l'église St Pierre .
Il n'y a pas de lettre de faire part.

pourraient nous en

prix, 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.

pétitions 1434 et

742 .

demande .

Il est certain que si cette idée , dont

relâcher à Port-Vendres . car ,

mauvais temps ,

suivantes ; elle prononce l'ordre du
jour sur les < unes, qui demandent au

Paris, 3 h. soir .

Vendres pour cause de passe impra

des vapeurs

— La commission des pétitions a
statué sur les pétitions d'actionnaires
et d'obligataires du Panama . La
commission a pris les résolutions

faiteurs , de les faire garder par les
douaniers , en dehors de leur service
réglementaire , moyennant une rétri
bution que leur donnerait le com

Ces fonctionnaires pourraient se

l'embellie pour entrer; et n'a nulle

possible la comparaison entre les dif

férents tarifs .

DERNIERE HEURE

relayer de trois heures en trois heu

re a un trop grand tirant d'eau , il

à pouvoir établir le plus facilement

dises par des gardes particuliers, qui
sont quelquefois complices des mal

h Port-

puis que l' épi Est a été construit , on
entre dans le port de Cette par
n' importe quel temps , et si le navi

rapport un vœu tendant à ce que
celle publication soit faite de façon

du Crédit Foncier et le renvoi au mi

faire cesser cet état

me dire combien de vapeurs ou voi
liers appartenant à ces diverses ca

Apprenez , Messieurs les PortVendrais , si vous l' ignorez, que de

douanes . M. Raynal a été nommé
rapporteur . H devra insérer dans le

nistre de la justice sur deux d'en
tre elles, et le renvoi , à titre de ren
seignements, au ministre des affaires

Garçons,3 ; fille I .

moyen ,

merce .

ticable à Cette ?

blication internationale des tarifs de

gouvernement d'aliéner le coucours

de choses, et ce moyen consisterait,

et beaux navires voiliers autrichiens
ou américains etc. , etc. Pourrait-on

CETTE

approuvé la convention pour la pu

Du 21 au 22 octobre

au lieu de faire garder ces marchan

pagnies espagnoles ; une grande
quantité de vapeurs anglais , norvé
giens etun grand nombre de grands

ont été donnés .

ÉTAT CIVIL DE

propriétaires .

Il y aurait peut-être un

transpor

Il a été immédiatement

té à la pharmacie Centrale où les pre

garde de ces marchandises par leurs

telles que Fraissinet , Touache, Morelli , Transports maritimes , Caillol
et St-Pierre , à hélices du nord , com

mandions

temps

qu' une charrette passait sur le milieu
du dit pont . La roue de la charrette

ceux-ci aient recours à un stratagè
me qui leur réussit souvent, c' est de
faire croire qu' ils sont préposés à la

Autre chose serait s'il était obligé
d'y venir quand même .
Ai-je besoin de rappeler que nous
avons à Cette des lignes régulière
ment établies par des compagnies

naufragé

rue dela Charité 7 , passait sur le
trottoir du Pont du chemin de fer,

échappent à sa surveillance, soit que

port le couvre .

ont

Castanier., âgé de 18 ans , demeurant

sans gravité .

Pour un montagnad des Pyrénées
ou du Cantal , ces raisons peuvent
paraître concluantes et Port-Vendres
vaut cent ( ois mieux que Cette , mais
pour des marins , ce n'est pas suffi

aller

— La commission des douanes a

Hier à 3 heures du soir, le nommé

ayant heurté la brouette, Castanier a
été serré contre la rampe du
pont et a reçu quelques contusions

LES VOLS SUR LES QUAIS

etc. , etc.

tégories ont fait relâche

ACCIDENT

76 dm Valence nouv. 14 à 14- 112
8 112 liq. fr. 48 .

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

40 dm Muscat 15",8 112 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.
Chez M.G.COLoM

375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.

hect.Alicante vieux 13*5,28 fr.

2000 hect. Oran s. pl. 13 * 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13-5/14'30 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 BERES4LUZE ET CIE

440 h. Alicante 1 889 13 112 à 14° .

26 fr.

150 h. Alicante vieux 14« s. p.22 fr.
1900 h, Alicante vieux 14° s.p.26 fr.

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 5/1»

25 fr.

LA TERRE PROMISE

U BOUGIE PERCEE SUÏ°™EL

CBÊIE S T - DEHIS

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

Seuls Propriétaires de cette Marque

'ar W.SÉ3UBU se

Usine du VAL-GRÈZAN - NIMES
Demander cette Bougie à toutes les bonnes Épiceries,

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

Employée par ilusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; c ouveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures, douleurs et infirmités, même
réputées incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les

à défaut s' adresser directement aux Fabricants.

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

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.
Notice avec instructions sur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
et Pharmacien " lé

galisés à la mau.e de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .
mandat ou

timbres-poste.

SÉVILLE '

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, L# Corogne
Santander , Bilbao .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES
Paraissant le 1 5 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences
Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les

plus illustres de tous les pays , — a

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

Le vapeur CABO SAN VICENTE, partira le 26 Octobre.
Pour fret et passage, s'adresser à (Jette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale deTransports Maritimes

pour objet d'exposer, à mesure qu'ils
se produisent et en quelque

lieu
qu'ils s'accomplissent , les progrès
des SCIENCES POSITIVES et de leurs

A VAPEUR

AP

PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique , Physique, Chimie , Géolo

SERVICES RÉGULIERS SUR. L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

gie , Botanique , Zoologie, Anatomie,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation, Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine, Chirurgie .

DÉPARTS de CETTE !

Chacun de ses

numéros renferme :

1 * Trois ou quatre grands articles
originaux ;

CEffiE mm

YBARBA Ac Cie

ou MÉDAILLON soit sur l'étiquette de chaque paquet.

lespellicules , les boutons , les glandes

contre

CETTE & BILBAO & les ports intermôdiaires

Se méffer des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT

neris ; régénèrela chevelure , détroit

Envoie franco

ENTRE

FERDINAND SUCHOMEL * Cie

33, Avenuede la gare, 33, NICE

ses de Médecins

8EPICE RÉGULIER DE BATEALX A ÏAPEtR ESPAGKfLS

Mercredi,

Jeudi ,

Jeudi,

Midi

pour Oran dit ict,

7 h. du soir

7 h. du soir

2• L' Analyse bibliographique détail
lée des livres et principaux mémoi

»

Marseiili .

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

res récemments parus sur les scien

Sanghaï .

ces pures et appliquées .
3 ' Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 * CH . TRÉPIEC : La cprte photo
graphique du Ciel (avec figure).
2 - E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .
3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu
MARQUE DÉPOSÉE

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT

elle de Chirurgie .
4 - Courrier de Syndney .

LAI oéme 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.
Ellt; est hygiénique, adhérente, invisible ^et

rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le bâle

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuite pour le tissu dermal .
Ln Cfême Végétale P erro ,

s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires. Par sa parfaite adhérence
elle re laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.
crème blanche ou rose pour Blonde

et bistre pour Brune .
friduïlacon : 3 fr.-Envoi franco contre mandat ou timbres-post»
PEBROT & C", 3 , rue du Helder , PARIS

Prix du numéro : 80 centimes ,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur, 58, rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Poor la Province : S 1X m ois
Un an

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 :
A Cette, à M. Ed.JDUPtJY, agent de la C1* 8 , quai CommandanSamary .

CAÎMII «LAIES SE NAVIGATION A VAPEUH

F. MORELLI & C

11

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

20 fr.

OTEJ OËTr T'JE

les Hardis et Vendredis

4 lUUU
A A On acceptelpEte 1/24parts
JOURS
(2Bf) mm
9 m\
|
B B B B 1 1 (seulement) avec

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,
Écrire à M. NAULOT, 86, r. do JRichdliou. Paris.

Oorrespondant avec teuxde Marseille ci apres
DEPARTS

DE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
ïJairdi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
Galvi .

CHEMINS

D E

et Livourne .

FER

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

MÉDITERRANÉE

Service depuis le 15 Octobre

Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

PARTANTS

102 —
114

104 —
116

—

120 —

119

105
1133
111

—

2 h. 45 s.

omnibus

6 h. 00 s ,

express

direct

S'adresser, à Oette , à MM. E. DUPUY etf P. ANDRÉ, SIX Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h

870

—
—

—

9 h. 07 m. express

omnibus
mixte
omnibus

101 —

5 h. 08 s.

express

6 h. 41 s.
9 h. 27 s.

mixte
omnibus

103 — 10 h. 05 s. express

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

9 h. 57 m. omnibus

880 — 12 h. lb s. tr. léger
872

876 —
878 —
—

2 h. 55 m. rapide
9 h. 17 m
2 h. 50 s.
4 h. 30 s.

—
—

10 h. 40 s.

864
866

882

—
—
—

141
109

mixte

express

9 h. 46 m. express

ARRIVANTS

121 —

3 h. 00 s.

868 —

12 h. 00 m. express

des marchandises et des passagers

5 h. 38 s.

8 h. 55 tn . express

9 h. 40 m. marchan.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec_Jes So
ciétés réunies .

—

3 h. 15 m. express

1120 —

Livourne .

874 —

860 —

9 h. 10 m. omnibus

Dimanche, 9 h. matin ' pourJBasti»

Pour : Palerme , Messine , Cutané , Tarente , Gallipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfrliar; Tunis et 1 > Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sxcyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess& . — Alexandrie , PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

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

—

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

Jeudi, 5 h.soir,ÇBastia et|Livourne .

MIDI

VC2 —
1102 —
122 —

priano et Bonifacio .

Meroredt, Midi, [De Nice à Bastia

JOURNAL DE CETTE

Wituii*-a<rtï. midi , p. loulo " Jet Nie

"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

6 h. 14 s.
7 h. 46 s.

mixte
mixte

^ epublique 5 .

ARRIVANTS

883
861
863

—
—
—

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

865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 b. 35 m. express
869 ■

2 h. 01 >s.

871 —
873
877
715
879

—
—
—
—

3 h 56 8 .

5
7
9
10

h.
h.
h.
h.

20
52
07
58

s.
s.
s,
s.

JOURNAL DE CETTE

omnibus

express

omnibus
omnibus
omnibus
omnibus

SOCIE'i'É RAVALE M L'OBISÏ
Service regulier entre .

Cette, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Kord

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

