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CETTE, le 27 Octobre 1891 .

LE MOUVEMENT
Antiprotectionniste

Le Sénat a repris ses travaux . Au i
premier rang du programme de sa j
session d' automne figure le tarif doua-
nier . Cette échéance ne pouvait
manquer de rouvrir une nouvelle
période de débats passionnés sur la
question douanière . C' est en effet
ce qui s' est produit : les partisans du
libéralisme économique, vaincus— ou
peu s'en faut — à la Chambre des
députés , ont reporté tous leurs efforts
toute leur énergie sur la juridicion
d' appel du Sénat . Sans se faire d' ail
leurs d'illusions optimistes sur le
le libéralisme exagéré de la majorité
de la Chambre haute dans ces ques
tions économiques, ils ont pensé
qu'il était de leur devoir d' en appe
ler du jugement partial et aveugle
du corps législatif, et de porter à
nouveau le procès devant ces nou
veaux juges , ne fût-ce que pour
garder la conviction qu' ils ont fait
tout au monde pour faire ressortir la
justesse de leur cause et la légitimité
de leurs prétentions .

La principale faute de ceux que
nous pouvons appeler les « libéraux
économiques », a été , on peut le dire ,
la lenteur qu' ils ont mise à se grou
per, la mollesse qu' ils ont apportée
dans le premier moment à la défen
se de leurs principes , l' indifférence
qu' ils ont montrée aux premiers
avertissements effrayés des clair
voyants . Tandis que par un travail
lent mais interrompu , leurs adversaires
opéraient avec une ardeur et une
tenaci'è dignes d' une meilleure cause
une cohésion étroite de toutes les
forces don t ils disposaient , tandis
qu'ils s' emparaient avec une habileté
consommée , de l'opinion publique
ignorante et inexpérimentée, les li
béraux restaient sourds et inactifs ,
et assoupis dans une trompeuse sé
curité .

Certes, cette attitude, cause pre
mière de la prochaine et probable dé
faite , ils l' ont bien rachetée depuis .

Il semble qu' ils aient voulu com
penser la tardiveté de leur réveil par
un surcroît d' activité et d' énergie .
Et l' on peut dire , que , quel que puis
se être le sort réservé momentané
ment à leurs suprêmes efforts , ce coup
de collier formidable , ce mouvement
colossal et simultané qui réunit au
dernier moment et dans un même

but industriels , commerçants , et
simples ouvriers , producteurs et
consommateurs restera en des
traits les plus caratèristiques et les
plus remarquables de l' histoire éco
nomique de notre pays dans ces
dernières années .

A ce point de vue , il est intéres
sant de refaire l'historique rapide de
ce mouvement national .

Entreprise séparément et en vue
d' intérêts éminemment respectables
d' ailieurs, mais spécialisés dans cha
que région , cette campagne prit d'a
bord le caractère local qui ne sufft
pas pendarft quelques mois à é
mouvoir l' opinion publique . Tous les
éléments propres â produire le mou
vement existaient et s' agitaient déjà ,
mais , trop disséminés et sans pro
grammes précis , ils manquaient de
la cohésion nécessaire . C' est alors
que se constitua ce Comité de défense
de l' exportation française, qui après
avoir débuté , lui aussi avec un pro
gramme spécial et des visées modestes
se trouva peu à peu , par l' activité etl' habileté de ses directeurs désigné à

j l' attention de tous les groupes fran
çais et finit un beau jour par se trou
ver à la tete du mouvement, auquel
il imprima dès lors une direction et
une orientation qui se traduisirent
par ces grandes ré inions , ces mani
festations imposantes, ces vastes péti
tion ouvrières par toute une agitation
enfin , dont , en dépit d'eux-memes ,
le parlement , et les pouvoirs publics
se virent obligés de tenir compte .

(A suivre).

Les vins Algériens en France

Les vins algériens commencent
enfin à jouir en France d'une juste
faveur de la part du public consom
mateur qui , pendant longtemps , ne
voulut pas la leur accorder .

11 faut dire que les vins algériens
dont la production n'a pris une vé
ritable extension que le jour où le
phylloxéra avait si malheureusement
détruit la majeure partie du vigno
ble de France, furent l'objet
d'une exploitation des plus éhontées
de la part de trafiquants qui mirent
en vente les plus alïreuses mixtures
sous le nom de vins d' Algérie , ce
qui , naturellement, contribua pour
beaucoup à les déprécier .

Ajoutons que les premiers agri
culteurs algériens qui se mirent à
planter de la n'avaient , pour
la plupart, que des notions bien va
gues sur les procédés de vinification
et il en résulta naturellement que
les premiers vins ne remplissaient
pas toujours toutes les conditions
désirables , surtout celle de pouvoir
être expédiés et de se conserver .

Aujourd'hui , les choses ont bien
changé; de véritables viticulteurs
sont venus s' installer dans le pays ;
les premiers ont fait école, malheu
reusement souvent à leurs dépens ,
mais enfin ils sont arrivés à faire
de bons vins avec de bons raisins .

On n'est certainement pas arrivé
à la perfection , les vins algériens
sont bons , ils supportent très bien
les longues traversées ; aussi , comme
nous le disions en commençant ,
jouissent-ils d'une réputation juste
ment méritée de la part de la clien
tèle bourgeoise qui n'hésite pas à
payer un peu plus cher pour avoir
du bon et surtout du vrai vin.

Les vignobles se reconstituent à
pas de géant dans le midi de la
France; bientôt la France retrou
vera dans la reconstitution de ces
vignobles les immenses ressources
qui depuis trop longtemps hélas lui
font défaut, et à ce moment les vins
algériens ne trouveront à se placer
facilement et avantageusement qu'au
tant qu' ils remplirout toutes les qua
lités de leurs similaires de France .

11 ne faudrait pas que ces lignes
puissent apporter le moindre décou
ragement chez les laborieux viticul
teurs algériens et leur faire craindre
qu'un jour viendra peut-être où ils
ne pourront plus trouver à placer
leurs produits . Cette éventualité ne
se produira certainement jamais , car
non seulement tous les vins que pro
duit l'Algérie actuellement , mais
tous ceux qu' elle pourra produire
par l'accroissement de ses vignobles ,
trouveront toujours un placement
facile et rémunérateur à la condi
tion de livrer à la consommation un
bon vin marchand .

Le vignoble français peut se re
constituer sans porter ombrage au
vignoblo algérien . La France , malgré
ses nombreux revers , a conservé sa
clientèle d'antan et le jour où elle
pourra de nouveau l 'approvisionner ,
toutes les puissances étrangères ,
même celles qui lui sont le plus
hostiles , seront heureuses de revenir
lui demander ce bon vin qui n'a
jamais perdu sa réputation .

Les vins algériens bénéficieront
alors de cette juste réputation et
verront au contraire de nouveaux
horizons s'ouvrir devant eux . C'est
pourquoi nos viticulteurs doivent
redoubler d'ardeur pour perfection
ner toujours leur outillage et leurs
procédés de vinification pour arri
ver à produire des vins francs de
goût et se conservant facilement .

La vigne fera la fortane de l'Algé
rie en même temps que celle de la
France .

Échos & Correspondances
DES V   IGNOBL

Carcassonne 26 octobre .
Notre marché de samedi était des

plus animés . Le commerce semble
vouloir sortir un peu de sa réserve ;
mais il ne s' a tresse , 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 .

+

St-André-de-Sangonis , 26 octobre .
Antoine Dalichoux , 420 hectolitres

Carignan-Aramon ; Delauze-Jourdan ,
420 hectolitres Carignan Aramon;Er-
nest Rouquette , 630 hectolitres Cari-
gnan-Aramon ; Théophile Tudès , 280
hectolitres Carignan-Aramon .

Toutes ces ventes ont été faites au
prix de 18 fr. et 18 fr. 50 l'hectolitre
pour la maison Dalbis , de Montpel
lier , par l' intermédiaire de M. Girard
Cablat , commissionnaire .

M. Paul Douysset , 1.400 hect . Ja-
quez-Carignan-Aramon,prix tenu se
cret .

Arles , 26 octobre .
Maintenant que tout est bien et

complètement terminé , vendanges et
expéditions de raisins , maintenant
que les caves sont pleines de vins
d' un bon degré et de jolies robes il
va falloir les vendre , et les viticul
teurs commencent à s'apercevoir que
ce n'est pas très facile pour le quart
d'heure . En effet les acheteurs ne
sont pas très nombreux quant à présent
et le commerce hésite . Par suite les
ventes n'ont pas encore pris ici
leur courant et le mouvement des
affaires ne se dessine pas.

Les commerçants en vins parais
sent 8'être réellement syndiqués
pour ne pas acheter de quel
ques mois encore , c' est - à -
dire jusqu'au moment du renou
vellement des traités de commerce ,
notamment en février jusqu'au mo
ment de l' expiration du traité avec
l'Espagne .

Toutefois espérons que les affaires
vinicoles prendront une meilleure
tournure ici comme en d'autres cen
tres où depuis quelques jours le cou
rant des transactions paraît s'être
réveillé . J'aime à croire que ma
prochaine correspondance , désormais
hebdomadaire , vous annoncera cette
reprise .

Nîmes , 26 octobre .
Notre marché de ce jour a été

très animé. Plusieurs affaires impor
tantes ont été traitées .

Citons entr'autres : cave Vals , à
St- Laurent-d'Aigouze, 4 . 000 hect ,
Aramon et Petits- Bouschets , 19 fr.

Cave Terre-neuve à Aiguesmortes
1.000 hect. à 15 fr.50.

Cave Paladan à Aimargues , 2 . 500
hect . à 19 fr.25.

Cave Pommier à Beaucaire, 2 . 000
hect . à 16 fr.

Cave Blanc à Beaucaire , 17 fr. 25
l'hect .

On payait généralement : les ara
mons plaine de 6 degrés 112 à 7 de
grés 112, de 2 fr. à 2 fr.10 le degré;
les Montagnes ordinaires de 8 degrés
de 2 fr. 15 à 2 fr. 25 la degré ; les
Montagnes supérieurs de 8 degrés 112
à 9 degrés de 18 à 20 fr, l' hecto .



Charentes

Cognac , 24 octobre .
La pluie est venue, mais , comme

elle s'est fait annoncer pendant vingt-
quatre heures par un ciel orageux
et par une forte baisse barométrique,
nos vignerons retardataires auront
eu le temps de cueillir leurs derniers
raisins dans de bonnes conditions de
maturité ét de sécheresse . Prise dans
son ensemble , la vendange de 1891 ,
sans être extraordinaire , satisfait
généralement le producteur .

* 0-I'\

.Algérie ; Tl i
Alger, le 24 octobre .

Quelques vins vendangés en temps
de sircco sont doux et peu réussis ,
mais l'ensemble de notre récolte est
de qualité à peu près équivalente à
celle de l'an dernier , sinon supérieu
re .

Pas plus d'animation que précé
demment dans les affaires , aucun
changement dans les prix. On con
tinue à payer dans la plsine de 1 a
1,15 le degré suivant qualité ; dans
le Sahel 1,50 à 1,60 .

On a vendu à Bhtouta 4,000 hec-
tos vin de 9 - à fr. 11 et 1,800 hec-
tos de Petits-Bouschets ont été pa
yés près de Kouba à fr. 18 .

Souk-Ahras , le 24 octobre .
On signale peu de transactions à

la cave pour les vins vieux . Ceux-ci
ne peuvent compter que sur la vente
au détail jusqu'en janvier prochain .
On paie 28 à 35 fr. l' hecto par bor
delaise .

Les vignerons terminent leurs ven
danges cette semaine . A part quel
ques exceptions , la quantité ne sera
pas supérieure au rendement de l' an
née dernière . Par contre , on est cer
tain aujourd'hui que la qualité sera
de choix .

Les acheteurs ne se montrent pas
en nombre . Quelques pourparlers
B ont engagés sur le prix de 18 fr.

Alsace

Mulhouse , le 24 octobre .
Au-delà de Bollwiller , et dans la

plaine seulement, les vendanges ont
commencé hier avec un retard . con
sidérable sur l'époque d'ouverture
normale ; à Guebwiller-ïsoultz , elles
commencent aujourd'hui , à Mulhou
se., elles Sont fixées au 26 .

A Thann , on ne vendangera sans
doute qu'après les fêtes de la Tous
saint . Or, Jamais on n' a rentré les
récoltes de raisin au mois de novem
bre, le fait est donc extraordinaire .

Autrefois , et même jusqu'en .. 1890,
les vendanges en Alsace étaient par-'
tout terminées le 16 octobre ; cette
année on ne les a commencées que
le 12 .

Quant à la qualité du vin , elle se-®
ra excellente , la ' quantité à peipé
satisfaisante . ...

Le produit des vendanges est trW
maigre dans la banlieue de Colmai|
et ne donne pas plus d'un cinquième!
d'une bourse moyenne . On ne feraf
pas plus de quatre mille cuveaux ,
alors. qu'on en avait fait seize mille
en 1890 et trente-trois mille en 1875J

La situation du vignoble lorrain
est également mauvaise . De Jonstemps'
on n'aura eu une aussi faible récolte .
Dans bien des cantons le raisin .n'ar
rive que fort lentement à maturité ;
presque partout on ne s'attend qu'à
un rendement d'un quart ou «l' un
tiers d'une année moyenne . Les fa
bricants de vins nouveaux des bordes
du Rhin achètent à l'avance les rai
sins des bonnes côtes et contribuent
à faire renchérir le prix du vin.

Vauclu.se 1
Le Tbor, 25 octobre .

La vendange est terminée.les prix
ont atteint malgré l'abondance de la
récolte dans certains quartiers un

taux supérieur à celui de l'an der
nier . La vente du raisin se généralise
davantage d'année eu année , beaucoup
de ménage voulant fs'ire eux-mêmes
leur vin : les dernières ventes se
sont faites à 22 et 23, les hvlOO-kilos
en gare du Thor. .

»
Espagne

Barcelone , 25 octobre .-
Les vendanges sur nombre de points

de» . la, péninsule , sont términées . ,
En Catalogne , les prix pour les

quelques vins offerts sout tenus très,
élevés et les acheteurs se tiennent '
sur la réserve .

l Dans la région Àndalouse, le raisin
est coupé . Le résultat est générale
ment satisfaisant . A Alcala de Gazu-
les (Cadix), e vin rouge se paie 9 fr.
50 l'arrobe de 16 litres et le blanc 7
fr. 50 .

Dans la province de Valence, on
vendange encore . A Cheste , les moûts
sont oflerts à 1 fr. et 1 fr. 25 le dé-,
calitre .

A Montav«rner et Utiel , les moûts
promettent beaucoup . On en a déjà
vendu quelques lots dé très belle
couleur, titrant de 10 à 11 degrés , au
prix de 1 fr. 75 les 15 litres .

A.Onda (Castellon ), on a pu obtenir
des vins de 13 à 14 degrés .

Du côté d'Alioante , les affaires sont
calmes .

! -i ( i (

REYDE MIT 1 1 E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 26

SAMOS ▼ . angl . Miniera 919 tx. cap .
Richards dit.

MARSEILLE v.fr.Stella Maris 585 tx.
cap . Gouroae div

Du 27
MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.cap .

Clerc dit.

■ SORTIES
• Du 26

VINARÔZ V. norv. Patria cap/ fior",
,. drud fûts vides .
VALENCE y. norv . Wesiél cap . Lund

fûts vidés .
BÉNÎCARLO v. norv . ' Vale cap. Pe->

dersen fûts vides ,,
BARCELONE v.ésp-Marija càp . Freinas

di *.
MÂRSEÎLLÈ et TUNIS v. fr." ! Rhône

cap . Brun div.
ORAN v. fr. Sjria cap . ftuiomaud

div.

MANIFESTES

Du y. porv .. Schweîgaar$, cap.Ham-
V sep , vepant d'Alicanto ,.

i, • Pipomell et Cië 29 s.'figueif jsàpjbss .
. —Grosbon . frères . 50 f. vinl — P.Ru -.

bip 50 C. vin. — P. , olinoJSamache
48 f. vin.'f— J.Thâii 2 f. vin ,—(J , {dira
174 S, vin. -- JNavarro Hermanos 97
f. vin. — f. Castor 74 f. vin.—-H.
Bénézech 34 f. vin/— ' à * Beaufort
11 f. vin. — Sala Bérésaluze et Cie
50 f. vin. — J. C. Bùhler 100 f. fin. i

Du v. angl . Miniera, càp . Richards,
vanant de Bourgas et Samos

■ 0 ..; ; Via Marseille .
Ordre 528 f. vin. — Ferrier de

Calvocoressi et Cie 50 f. vin. — Zafi-
ropoulo et Zarifi , 1 petite c. échan
tillons vin.

pu . y-,poryX'Senatort cap . Larsen ;
venant dé P-Cblom et Alcudia .

d'Alcudia :
P. Caste 364 f. vin.

De Port-Colom :
Picornell et Cie 65 f. vin. — J Car

bonnel 83 f. vin. — Miguel Llodra 7
f. vin. — Picornell et Cie 128 f. vin.

Du y. norv . Svithum, cap . Larsen ,
venant de Valence .

J.Yruretagoyena 39 f. vin —P. Coste 46
f. vin. — H.Fauquier et Cie 50 f. vin.
•— R. Gonzalbez et fils 20 f. vin. —
P. ( oàte 60 f. vin. — de Descatllar
188 f. vin. — R. Arroyo 47 f. vin. —
C. Cespédès 24 f. vin. — Lempereur
et Cie 57 f. vin. — Amat Hermanos
20*f . vin. — R. Marti 95 f. vin. —
A. Marc 100 f. vin. — Ordre 213 f.
vin.

Du t. norv . Thistle, cap . Pedersen »
venant de Fiume .

C. Gaffinel . partie planches, I par
tie douelles .

Du v. fr. Rhône, cap . Brun venant
de Marseille .

Transbordement No 5526 : 10 f.
vin.

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

ORAGES ET INONDATIONS

Dans toute la région, les orages et
la pluie continue ont amené de ter
ribles inondations' suivies de catas
trophes . A Cette , la pluie et les ora
ges sont venus aussi nous visiter,
mais heureusement nous n'avons pas
d'accidents à déplorer . Durant toute
la nuit dernière , un violent orage,
mêlé d'une pluie diluvienne s'est
abattu sur notre ville . A l'heure où
nous écrivons, le tonnerre fait encore
entendre ses roulements . Ce vilain
temps arrête en partie le mouvement
commercial et maritime de 1 notre
ville . Souhaitons qu'il passe vite ,
car nous avons hâte de revoir le beau
et clair soleil qui donne la vie et la
gaieté.

LA QUESTION DE LA GARNISON

Cette question préoccupe aujour-
d'hui ' tous' les esprits . Depuis que
Toulon a retiré ses engagements an
térieurement pris pour l'installation

. des 4" et 8* regiments d'infanterie , le
ministre de la marine n'a que l'em
barras du choix pour envoyer ces
régiments à Hyères, Marseille ou
Cette.

. .„A Cette aussi bien qu'à Toulon
l' embarquement des troupes d'infan
terie de marine est facile . De plus ,

: Côtte plus que tout autre ville ,a droit
à une augmentation quelconque de
l'effectif de la garnison , celle qu'elle
possède étant réduite à un chifre
dérisoire pour une ville aussi impor-i
tante . ; .

Nous possédons dès casernes im
menses, parfaitement bien situées
réunissant toutes- les conditions
voulues d'hygiène; et de Confortable ,
et elles sont désertes J Nous
possédons de 1 plus,un fort non moins
bien situé, des Lazarets, d'une salu
brité telle® qu'on les a convertis en
hôpital suburbain , tott cela n'est-il
pay à considérer3 ï '

Espérons qu» Cette l'emportera sur
les autres villes : Ce sera justice .

Appel à l'activité de la classe 1890
i . DES AJOURNÉS ET DES CONDITIONNELS

. Les intéressées sont informés que
leur ordre d'appel se trouve à la gen
darmerie où ils pourront le demander,
s'ils ne veulent pas attendre la remise
à domicile .

Les jeunes gens sont invités à se
rendre très exactement à l'heure Êxée
le jour de la convocation ; tout retard
non justifié entraînera une punition
qui aura pour conséquence ie main
tien au regiment après la libération .

Conformément aux ordres du mi
nistre de la guerre, aucun change
ment de destination ne peut être
accordé;il en est de même des devan
cements d'appel .

UNE FEMME NOYÉE
La nommée Marie-Louise Denarié ,

âgée de 43 ans , fille soumise , née à
Grenoble , a été trouvée noyée ce
matin vers 9 heures dans le canal
du quai d'Alger.

Cette misérable femme était en
état d'ivresse lorsqu'elle est tombée
au canal:

FED DE CHEMINEE

Un feu de cheminée s'est déclaré
cette nuit dans la maison Teyssier,
rue de la Révolution , 36 . Ce feu a
été éteint par les voisins .

TROUVAILLE D' CN OBUS
Le nommé Ourset Michel , âgé de

56 ans , charretier , demeurant rue
Mercier, 3 , a apporté au bureau de
police un obus qu'il venait de trou
ver dans le panier de sa charrette .
Cet engin a été transporté à l'arse
nal . Ou ignore s' il était chargé .

L'ESPOIR DE CETTE

Dans sa séance du , 26 le conseil
d'administration de cette Société a
fixé au dimanche 8 novembre pro
chain , le tirage de la tombola déjà
annoncé .

A cette occasion un grand Concert-
Festival , sera organisé dans les gale
ries et jardin Doumet .

Nous en publierons le programme
la semaine prochaine .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 25 au 26 octobre

NAISSANCES •

Garçons ,2 ; filles 5 .
DÉCÈS

Rosalie Clément, née à Colombiés
(Aveyron), âgée de 15 ans.

' Hippolyte Fabre , cocher, né à Mil
lau (Areyron ), âgé de 46 ans , veuf
Brun .

I enfant en bas âge .
»' —

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Fête de la Toussaiat

Billets d'aller et retour à prix réduits
La Compagnie voulant faciliter les

voyages sur ïon réseau à l'occasion
de la fête de la Toussaint , a. . décidé
que les billets d'aller et retour à prix
réduits délivrés du jeudi 29 octobre
au dima che ler novembre, seront
tous indistinctement valables , pour le
retour , jusqu'aux derniers trains de
la journée du mardi 3 novembre pro
chain .

Cette durée de validité pourra être
P ro.' 9PBée à deux , reprises et de
moitié ( les fractions de jour comptant
pour un jour), moyennant le paiement
pour chaque prolongation , d'un sup
plément égal à 10 0i0 du ppix des bil
lets



NOS DÉPÊCHES
Paris , 27 octobre .

Le ministre de l' intérieur a dépo
sé à la Chambre un projet de loi ten
dant à l'ouverture d'un crédit d' un
million , destiné à venir en aide aux
victimes des inondations du Midi et
particulièrement aux habitants des
départements de l'Aude, de l'Ardé
che, du Gard et de l'Hérault .

— Le comité de l'exploitation
technique des chemins de fer re
constitué récemment sur de nouvelles
bases par le ministre des travaux pu
blics , se réunira dans l'après-midi .

Cette première séance sera présidée
pas M. Yves Guyot .
— Par décret , le conseil municipal de
Valence d'Agen ( Tarn-et-Garonne )
est dissous, des divisions profondes
existent dans celle assemblée .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres, M. de

Freycinet a fait signer les nomina
tions comme généraux de division
des généraux Laveuve, Léclerc,Sl-Ger-
main.

— M. Fallières soumettra jeudi
un projet de repression des soute
neurs .

— M. Bonrgeois a soumis un
projet de création de caisses des mu
sées .

Fiantes Aquatiques
DE TOUS GENRES

Nouveautés de Nymphses rustiques ,
gratifiées d'on premier prix à l'Expo
sition universelle de 1889 .

Grande fat la sensation occasionnée
dans le monde horticole par l' exhibi
tion de ces charmants Nymphsea aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du
Trocadéro et qui rivalisèrent pendant
six mois , d'éclat et de magnificence
avec les plus précieuses merveilles
florales de l'ancien et du nouveau
continent .

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac
horticulteur au Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande).

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 15 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
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 AP
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique, Physique, Chimie, Géolo
gie , Botanique, Zoologie , Anatomie ,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
1 * Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2* L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemments parus sur les scien
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 carte photo
graphique du Ciel (avec figure).

2 * E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 ' Courrier de Syndney .
Prixdunuméro 8O centimes,

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

Pour la Province • six mois 11 fr-
Un an 20 fr.

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc, 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

Nouveautés constantes
Papiers mousseline , à filtrer , à fleurs,buvard,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le <r Sans pare : r pour tirer

de nombreuses copies de lettres .

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

! LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme ETttIVE RAYMOND .

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par. lettre aflranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois,7 fr. ; 6 mois 13 Ir . 50 ; 12 mois
25 fr.

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque A. T
munies de raiuures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée.
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

Ville , 35 .
CETTE

Les Chalets de Commodité
ont contrasté , toute la semaine , par
leur fermeté de bon aloi,avec la tai-
blesse générale du marché . Elles res
tent demandées à 637 50 .

Les actions du Comptoir des
Fonds Nationaux donnent lieu
à des échanges actifs entre 630 et
632 50 . Rappelons qu'un coupon de
32.50 échoit le 15 novembre pro
chain .

AVIS

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu
sique du 103« de ligne et des équi
pages de la fotte., informe le pu
blic qu' il possède un répertoire de
1800 morceaux tant sur carton qu'en
partitions imprimées qu' il voudrait
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
dront bien l'honorer de leur confiance .

S'adresser Grand ' rue 57 maison
Masson .

AV I S

M. CULLIERET, agent particulier
de la Nationale (Incendie et Vie) a
transféré son bureau quai de Bosc,
n° 34 .

Changement de domicile

M. A JG-USTIN , huissier , a l'hon
neur d'informer le public qu'à partir
du 1 8r novembre 1891 , son étude sera
transférée rue Nord des Halles , mai
son Marcenac, au premier étage, au-
dessus de l' entresol .

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE yVILLA

S'adresser i>our tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

Le Directeur-Gérant ; A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.

mmm eu vente
VINS

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

Chez M. " FÉLIX REBOUL
1100 hect . vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 * 5/14*, à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux './10Miq .
14 * 5/15 * alc . 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 112 muids vin Vinos
marque B y G 14 à 14° 1[2 , 25 fc

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

300 112 Valence s. p. 131i2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé
rieur 14 d. à 32 fr.

2 00 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 HENBI SABATIER FÎLS
600 h. vin rouge Lérida vieux 12

degrés 112 à 13 a. à 30 fr. l'hect .
500 h. vin rruje Alicante-Bous-

chet 1891 9 d. à 9 112 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.

86 dm Alicante I4° , à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.
69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. 45 fr.

120 dm Valencia 12° à 13° , 25 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° I12 , 26 fr.
40 dm'Valencia 13 à 13° I12,23 fr.
40 dm Alicante 13 1[2 à 14° , 26 fr.

Chez MM . JULIEN PÉBB 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.
1500 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 BERESiLuze ET CIE

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

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

150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 112 à 14° s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 * 1^2
s.p . 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 * 112 à 15*
8 1j2 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

2500 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.



LA TERRE PROMISE

CRÊIE S T » DEKIS
Par D. SÉJHIUA «

33, Avenuede la gare, 33, NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions.

Employée p ar ilusieurs Membres
du corps médical ut des Conseils d'hy
giène ; couveraine 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
nerfs ; régénèrela chevelure, détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efHcace 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 instructionssur le mo
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

Horticulture et Basse-côur

LÀ MAISON DE MME
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs , l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de noa jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
letrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la basse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et ill u
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l' a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

LABOUGIE«EE suS?™ el !|
l Offre les plus sérieuses garanties oontre le Coulage
► BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE
l Seuls Propriétaires de oette Marquef FERDINAND SUCHOMEL « C*

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

à défaut s'adreiser directement aux Fabricants.
Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT
ou MÉDAILLON soit sur l'étiquette de chaque paquet.

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—M—

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

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

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

NOUVEAUTES ^

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d'Été, «ur demande affranchie adressée à

MM . JULES JALUZOT & C "
PARIS

Sont également envoyés franco les échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as-
tortlmentS,mals bien spécifier les genres et prix

Expéditions franco à partir de 25 francs

Ï, constamment leventre 12
bre . *

T§ il est « Mieux vaut se relâcher a 9
doucement et quotidien-

PARIS nement que sa pur
ee ger violem- gai! l£4al

Médaille d'Or fÎJ LL¥
Le Haml8!7, Mallle d' Or— BoulogDe-snr-ler i B87. Dlc» « ft'Honreur

POUDRE ROCHER
Laxatloe — Dlgestive — Dépuratioe <

Antiglaireuse — Antibilieuse .
• Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma
ladies : Migraine, Congestion, Ilémorrhoïdes, Maladies de
l'Estomac, duFoie, dea Intestins, Jaunisse,Aigreitr8, Vents
difficiles, Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
Démangeaisons, etc. — DU! tfoût auréaïie, elle n'irrite P comme H Jlnpart les purgatifs

Le Flacon, pi peut durer im mois , coûte 2'50 fans tontes les Pharmacies
Envoi /nK«» d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poit« adressé à ROCHER, 11% rue Turenne, Paris

Se métier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et /a vraie marque
déposée ci-dessus R. F.

0 (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé .par arrêt de la Cour de Pari» du 13 avril 1886.) ^

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébattien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO SAN VICENTE, partira le 26 Octobre.
Pour - fret et passage, s'adresser à Oette chez Monsieur S

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR , L ' ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE!

Mercredi, Midi pour Oran dit îct ,
Jeudi, 7 h. du soir » Marseille .
Jeudi, 7 h. du soir » Tunis , B6ne, Philippeville Bougie, Algei

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

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.JDUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan
Samary .

MMM USULAIM DI NAVIGATION A VAPEUR

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

DEPARTSiDE OErjF v.rJi£
les Mardis et Vendredis

Oorreipondant avec oeuxde Marseille ci-après

DEPARTS UE STEIIL,J.. B C
Mardi, 7 h. soir our Marseille.
Mardi 7 h. soir, pour Philippeville

et Bône, sans transbordement .
Mercredi, midi , pour Oran , direct
Jeudi, 7 b. soir, pour Marseille, Al

ger, Bougie, Philippeville et dirtct
de Marseille pour Tunis et Sousse,
le samedi à 5 heures du soir.

Vseuîlrisdl, aidi , p. 'iuulo" 'et Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir , de Nice Ajac

cio et Porto-Torres .
Dimanohe. 9 h. matin ' pour , Bas ti*

Livourne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec . Jes So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Qrtane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , Calgliar:. Tunis et 1? Côte de la Regenc,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , SÉcyrne et balerique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM . E. DUPUY et? P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Wavigation à vapeur, quai de Iv
republique 5 .

SOCIÉTÉ lÀVALE M L'SSii
Service régulier entre .

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

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


