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l' introduction , dans notre organisa
tion administrative, de vastes modi

fications susceptibles d'en réduire les
frais dans de grandes proportions .
Qu'on veuille bien se convaincre ,

en effet , que personne, pas même
les plus habiles parmi les censeurs de
nos budgets , ne saurait d' une ma
nière

certaine , établir

exactement

notre compte de doit et avoir , au
milieu des

méandres inextricables

dans lesquels nos hommes d' État du
jour se sont efforcés d'enserrer nos
finances .

Aussi , M. Paul Deschanel avait-il

Étranger J}port i«n sue.

s engager dans des dépenses hors de
proportion avec nos ressources, à tel
point que nous avons été à deux
doigts de l'abîme dans lequel nous
aurions été entraînés , si , heureuse

ment l' opinion publique émue n' a
vait impérieusement exigé un peu

plus d'ordre dans ce gâchis ce que
De telle sorte que si on considère
les résultats de cette politique, on ar
rive à cette constatation stupéfiante

puisqu' elle émane du rapport de M.
Cavaignac lui-même , rapporteur du
budget de l' exercice 1892 , à savoir
que de 1881 â 1893 , les dépenses
engagées en dehors du budget et dont
beaucoup échappent à tout contrôle

Dans la plupart des vignobles du
Centre-Nord on se

déclare content

malgré les dommages causés par le
phylloxera et les maladies cryptoga
miques .

ciants ont intérêt à se voir, à s'en

du

raisin de mûrir dans les meilleures
conditions .

Les propriétaires qui ont suivi
nos conseils et su temporiser s' en
félicitent aujourd'hui .
1l en est ainsi notamment pour
les Charentes , le Bordelais, la Dor
dogne . Dans ce dernier vignoble, les

premières cuvées n'ont donné que
des

vins

convenables ,

d'une jolie

couleur, mais un peu maigres . Au

la meilleure sôlotion des

pro

blèmes économiques qui s'agitent.
La guerre des tarifs prend un ca
ractère de plus en plus aigu . Le

conseil général d'Alger , après tant
d'autres, vient d'émettre la vœu que

notre traité de commerce avec l' Es

pagne , qui a été dénoncé et qui ex
pire le 1er février, ne soit prorogé

sous aucun prétexte «à moins que
le gouvernement ne pense que le

vote des tarifs ,

puisse

au Parlement, ne

intervenir

définitivement

formité avec celui voté

on se trouve encore en face

dide .

on reproche à beaucoup d'entre eux
d' avoir environ un à deux degrés

de toute

crue cotre dette dans une période de

au-dessous de la moyenne .

ce liant actuellement la France et
l' Espagne .
Nous avons dit les heureux résul
tats obtenus cette année dans les

Si de ces 6 milliards 677 millions
d' une
somme de 5 milliards dont s'est ac

dix années de paix ; c' est la valeur
d' ene seconde inpemnité de gnerre,
semblable à celle que nous avons
payée aux Prussiens après la guerre
de 1870-71 .

Nous avons dit que l'on essayait
enfin de mettre un terme àcet effroya

Insensiblement on fait rentrer dans

le budget ordinaire des dépenses que
l'on terrait dans des caisses plus ou
moins obscures et l'on s' achemine de

la sorte vers la l imière c'est-à-dire

mûrs , ne laissent rien à désirer . 11

Lea vins du Midi sont bons , mais

En Bourgogne et en Basse-Bourgogne , on vend beaucoup de raisins , qui
sont parfaits , à des prix élevés .
Quant aux produits d' Anjou , de
Touraine , du Cher, du Loir-et-Cher ,
on commence

à les

décuver

et,

d'après les premières dégustations ,
ils seront excellents . 11 s' est

traité

Les cours ne sont pas encore fi

xés . Le commerce montre la plus

grande prudence . C'est ainsi qu' il
n'a acheté ,jusqu' à ces derniers jours ,
que peu à peu et par lots assez res
treints dans les départements méri

. Cependant le mouvement
vers la sincérité budgétaire qui jus dionaux
paraît s'accentuer de ce côté et on
qu'alors avait été le cadet des soucis commence à parler de transactions
de nos gouvernants .
plus importantei . On cote mainte
Le résultat de ses efforts, c'est que nos nant les jolis vins bien francs de
goût, frais et fruités , de 2 fr. à 2 fr.
budgets grossissent de plus en plus 25
le degré .
nous dirons en apparence puisque en
En Roussillon , les cours des pre
définitive ils comprennent maintenant miers choix sont incertains car ces

des dépenses qui , autrefois se faisaient
sous le manteau de la cheminée.

vins se trouvent à peine faits , mais
on espère les traiter vers 35 francs

la charge. On continue à payer de

(A suivre).

16 à 19 francs les petits vins de 8 à 9°
et de 20 à 23 ceux de 10 à 10° 112 .
Les Petits-Bouschet valent de 15 à 17

francs la charge . Les

SITUATION VINICOLE

bons

vins

vieux se font rares ; on peut encore
trouver quelques parties de 9° envi
ron à 20 et 21 francs .

comme on l'a fait »-

Que résulte-t-il de cette obscurité

naissaient la situation ou étaient à
même de s'en faire rendre compte ?
Ceci ,

sur

y a des moûts qui dépassent 12 - au
gleucomètre,avec une couleur splen

de six

milliards 677 millions .

tres , nu .

voulue, entretenue avec un soin ja
loux par les ministres qui se sont
succédé au pouvoir et qui , eux con

tendre, pour arriver à un accord

on déduit quelques amortissements

s'élèvent au chiffre colossal

bles ; mais on fait ce qu' on peut .

sé entrainer

Malgré tout , viticulteurs et négo

avant le ler février et qu'il ne pren

générale du budget de 1893 .

» Il est de toute évidence , a-t-il

des aflaires .

contraire , celles qu'on a chargées
plus tard de raisins beaucoup plus

employés à cet effet soient â l'abri de
toute critique et suffisamment équita

ajouté, que si , dans les années pros
pères de 1879 à 1883 , on avait soup
çonné seulement la moitié des chiffres
donnés aujourd'hui par le rappor
teur général , on ne se serait pas lais

permettent. Ce ne sont pas là de

raisin , si retardée par l' été pluvieux
et froid . Les chaudes journées de
septembre et d'octobre , alternant
avec quelques pluies , ont permis au

à souhait a favorisé la maturité

quelques afïaires en vins du Cher de
60 à 75 fr. pour les qualités tout à
fait supérieures , la pièce de 250 li

des chiffres que tout le monde devrait
connaître ; c' est, par exemple, la
distance inouïe qui sépare les chif
fres donnés, aujourd'hui , par M.
Cavaignac, de ceux que donnaient
jadis M. Amagat , ou M. Paul Leroy-Beaulieu , de M. René Stourm .

le commerce
réserve , et le
attendre un
moyens le lui

bien bonnes conditions pour lier

ble gaspill ; ge non pas que les moyens

clair . Et la preuve qu'on n' y voit pas
clair, ce sont les divergences colos
sales entie les hommes les plusexpérimentés , les plus compétents, sur

tions avec l'Espagne ,
est tenu à une grande
propriétaire disposé à
meilleur avenir, si ses

Pour la qualité , elle donne satis
faction en général . Une température

raison de dire l'autre jour à la
Chambre , au début de la discusssion

« Le grand mal de nos finances ,
c'est l'ebscurité . La première condi
tion pour les améliorer, c'est d' y voir

6 »

BUREAUX, QUAI DE BOSC , B

sérieuses , dans noire organisation j et que l' on ne saurait contester
fiscale et financière, tout au moins
aussi longtemps que nos budgets
se présenteront sous un état aussi
précaire , aussi obscur qu'ils le sont
aujourd'hui et, en outre, tant que la
spéculation électorale s'opposera à

-

Les lettres non afranchi*» sont refusées

l' on commence à faire .

C est se leurrer de chimères que
de croire à la réalisation de réformes I

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

de Paris et de l'Étranger

LE BUDGET

« •

TROIS MOIS;.... S

ou à toutes les bonnes Agences de°publici'té

CETTE , le 29 Octobre 1891 .

»

Six MOIS..

Nos prévisions se confirment quant

à l' inégalité de la récolte dans les
divers vignobles . Tandis que la

quantité est des plus satisfaisantes

dans le Bordelais , le Midi a un cer

tain déficit sur le rendement

qu'il

escomptait . Si nous montons dans

la vallée de la Saône , nous trouvons

Nous annoncions depuis quelque
temps , que Perpignan avait décidé
la création d'un marché aux vins ;

aujourd'hui c'est un fait accompli .
L'inauguration du marché a eu lieu
mercredi;la place été a très animée .

Un grand nombre d'échantillons ont

été apportés et plusieurs affaires

traitées .

C' est que, par ignorance, faiblesse la vendange assez fortement réduite
Malheureusement
l' année
n' est
ou plulôt calcul politique en vue de par la cochylis . Le Beaujolais et guère favorable à l'expérience . En
conserver le plus longtemps possible surtout la Bourgogne et la Basse- raison de l' incertitude qui pèse sur
régime douanier, particulière
leur portefeuille, ils ne se sont fait au Bourgogne auront aussi un peu notre
ment
en ce qui concerne nos rela
cun scrupule de laisser les Chambres moins que l'an dernier .

ne l' initiative de l' application , pour
les vins ,d' un tarif provisoire en con

par la

Chambre . »

Le conseil général a prié les sé
nateurs et députés algériens d'user
leur

influence et d'agir

énergiquement pour empêcher toute
prorogation des traités de commer

nouveaux vignobles de la Tunisie .
Les progrès de la viticulture dans
la Régence méritent toute notre at
tention . 11 y a aux environs de Tu
nis plusieurs exploitations de la plus

grande importance où le vin est fait
d'après les meilleures méthodes .Aussi

la qualité, qui à l'origine, était mé
diocre , s' améliore chaque jour. Le

phylloxéra est aux portes de la Tu
nisie , à La Calle, mais il n'a pas en

core pénétré dans la Régence . D ail

leurs, les viticulteurs tunisiens pré
parent déjà des vignes américaines ,
obtenues de semis, pour parer à,
toute éventualité .

Les Traités fommerciaux
On sait que le Cabinet a lintention

de demander à la Chambre d'être au

torisé à accorder

pendant un an ,

aux puissances liées avec nous par

des traités et qui consentiraient à

nous appliquer leurs tarifs réduits,

le tarif minimum tel qu'il sortira
de la délibération des deux Chambres .

Le gouvernement profiterait de ce
délai pour négocier .
Un certain nombre de protection
nistes de la Chambre font objecter,

d'après la Liberté, qu'il n'est pas

possible d'accorder au Cabinet un

délai d'un an ; d'ailleurs , ce délai
n' est pas nécessaire et ce régime

transitoire irait à rencontre des in

tentions économiques de la Chambre .

Les libre-échangistes estiment que
l' annoDce au projet prouve que le

gouvernement reconnait la nécessité
de fixer nos relations commerciales,

partant de conclure des conventions,

et qu' en outre, il n'est pas démontré

que les deux tarifs seront votes au
31 janvier rar les deux Chambres ,

et que mieux eût valu , dans ce cas ,
appliquer le tarif •-• énêral actuel .

préférerons la mort sans phrases,
puisqu' enfin nous ne contestons pas

grande partie de la Perse où les vi
gnobles sont nombreux , le raisin à
très bon marché, et où on ne fait ni

le droit de nous la donner , à une exé

vin ni alcool .

tirer des conclusions justes , et nous

cution raisonnée de telle sorte .

Les vignobles environnants ne sont

C' est au milieu de ce malaise que

s' ouvre la
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Espagne

commerce
d' iispagne

était cahoté d'incert tu ie en incerti

tude : le vinaigre , le salage , le plâ
trage , tour à tour défendus et per
mis , furent v n gt fois dénoncés , me

nacés , tolérés , prorogés , avant d' ê
tre définitivement proscriis . L' admi

nistration ne lisaii jamais d'emblée
son dernier mot , et

récolte est abondante ét la qualité

sente le terrain et le climat . Il y a

parait devoir être bonne . Le temps
s'est maintenu presque constamment
favorable . Les prix sont modérés . La
campagne débuterait donc sous les
meilleures auspices . Mais que faire

ici jusqu'à soixante variétés de vigne
qui poussent parfaitement et don
nent d'excellents résultats ; il ne
manque que des vignerons ayant les

dans l'espace de deux mois , car c'est
réellement à ce laps de temps que

Alicante , le 25 octobre .

Depuis des années le
d' exportation des vins

campagne nouvelle . La

le

travail était
devenu un jeu de ba-ard : on spé

culait sur le plus ou moins de consis
tance de la parole gouvernementale ,

du plâtrage , plus lents à s' éclaircir.
Nos premières qualités ne seront
réellement appréciables qu'en janvier
et c'est précisément à cette époque
qu' on leur fermera les portes de
France .

Les achats n'ont guère porté jus
qu' à ce jour que sur des vins secon
daires , dans les prix de 5 reaux et
demi à 6 réaux et demi le

cantaro

ge ou sur la noi ; e
Aujourd'hui qu'il s'agit d' une ques
tion de vie ou de mori , les incerti
tudes redoublent et s'aggravent . On

les premiers choix , mais encore trou

a parlé de prorogation de traité :
cette prorogation aura t -elle lieu ?
On a agité la possibilité d' un nouvel

•

veau tarif douanier

cet accord se fera-t-U ?

Une réponss catégorique à ces
questions, en éclairait l'avenir, per
mettrait à bien des négociants, com
missionnaires ,

bles , en fermentation , et d' un emploi

employés ,

ouvriers ,

de prendre des mesures de prévoyan

Portugal

hasards de l'if! prévu 11 est certain que l'application du
nouveau tarif

douanier

en

France

tuera l' exportation e - vins d'Espa
gne . Ni les Espagnols ni l-.s Français
qui s' en occupent ne se font illusion
à cet égard

Malgré cette perspective , a presse ,
dans ce pays , est restée , il faut le
reconnaître , co.sst imm.mt

calme et

mesurée . Le gros mot de * répré<a ilJes a bii n été carrément prononcé ;
mais à parler sincèrement, qui ne s'y
attendait ? Du jour où les vins d' Es
pagne n' iront plus on France , pas
un produit

industriel

français

ne

viendra en Espagne ; ce qui étonno
c'est qu'on ait paru en douter.
Si cepaadant il s' est quelquefois

produit une sou ; J

irritât o :;, c'est

moins en ra son de la prohibition
elle-même qa'à l'occasion de quel
ques-uns des arguments qu' on a dé
veloppés pour la juttifler et qui sont
basés sur des fait * d' une inexactitude

La récolte dans son ensemble

régulière comme quantité et qualité .
Au sud , comprenant les vignobles
de l' Estramadure et du littoral , le
phylloxéra a contribué à une dimi
nution assez notable du rendement ,

trais les vignobles

traités ou peu

revanche donné en

abondance .

vin , déjà prêt à tirer, est supérieur
en qualité à ce qu'on aurait pu croi
re Là le phylloxéra n' a pas encore
fait de trop grands ravages , et les
parties attaquées sont vigoureuse
ment traitées au sulture

de carbone

et fumées abondamment, ce qui fait

moins de vin que l' an dernier . On
attend que les vins soient goûtables
pour se prononcer sur la qualité .
A Omourdja , le vin est corsé , co
loré , alcoolique . Mais aussi cette ré
gion n' a pas souffert des pluies tor
rentielles d' août qui ont occasionné
d' assez grands dommages dans d'au

tres contrées turques .
un

bon

dans l' ombre une bonne moitié

cela ne viendraitsincèrement à l' es

prit de personne qui eût voyagé dans
le Priorato , dans la

Basse-Navarre .

dans les provinces de Sarragosse ,
d'Ali ' ante et beaucoup d' autres . On
peut certi ier qu' à l'exception d' una
étroite zone dans la haute montague ,
il ne sira pas facile , dans une

bon

ne année ordinaire , de trouver à Ali

cante des vin - au-dessous de 12 ', que
la moyenne no

descend

sûrement

pis à 13 - et queles crus de "H *, 15 ",

même 16 - y sont nombreux . Or , disent
les journaux , de prémisses inexac

tes ou incomplètes , il est difficile de

2 f. vin , 6 c. raisins . — Cassan 5 f.
vin , 2 c. raisins , 30 c. citrons, 54 c.
raisins . — Baille 45 c. raisins , 110 c.
citrons , 22 c. raisins . — G. Mira 75
c. figues . — Ordre 7 b. bouchons , 1

c. corail , 135 b. bouchons .
Du v.angl . Thule, cap . Cordiner, ve
b.

Du v.esp . Sagunto, cap . Miquel , ve
nant d'Alicante , Valence

ET D' INDUSTRIE DU VAa

et Marseille.
D' Alicante :

Les Compagnies de chemins de fer

Molino Ramache 157 f. vin. — T.
Pastor 104 f. vin.

de P. L. M. et Sud de la France , ont

accordé , sur la demande du président
de la Société d'agriculture de Dra
guignan , une réduction de 50 % sur
le prix de leur tarif général , aux vi
gnerons qui emprunteront leur réseau
pour prendre part au concours de
taille de la vigne , qui aura lieu à Dra
guignan , le 14 novembre prochain .
Pour bénéficier de cette faveur, les

De Valence :

Ordre 91 f. vin. — Solanas 139 f. vin.
— Ordre 12 f. vin. — Martel 50 f. vin.

— Andrieu fières 80 f. vin. — Molino
202 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE

concurents devront se faire inscrire

& RÉGIONALE

au secrétariat de la Société le 30 oc

tobre, dernier délai et indiquer leur
gare de départ .

LE FAUX COQUELIN

REVUE MARITIME

pays est parcouru par les agents des

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

certains celliers ont été vendus à 900

ENTRÉES

reis (5 fr. ) les 20 litres , ce qui porte

fait de nombreuses dupes . Le pseudo-

est de 570 et 600 litres de 140 à 150

France , qui ne peut tarder .
Au nord , dans les vignobles du
Minho , les. vins dits vins verts de 9
à 10 - , ne laisseront rien à désirer tant

Du 28

PALAMOS v. esp . Cabo St-vicente
1107 tx.cap . Zarragoza div
ST-LOUIS v. fr. Ville de

Tunis 859

tx. cap . Constant div.
MARSEILLE v. esp . Sagnnto 345 tx.
cap . Miquel di y.

-- v. fr , Écho 145 tx.

cap . Ar

naud div.

VALENCE y. sued . Trafick 474 tx.
cap . Andersen vin.
SORTIES
Du 28

Russie

ANVERS v. angl . lsle of Jona cap .
Erivan , 20 octobre .

Petersen minerai de zinc ,

P-VENDRES fr. Ville de Tunis cap .
Constant div.

Dans le Caucase on est en pleine
vendange . Le rendement, plus con
sidérable que celui de l'an dernier,

ORAN v. fr. Franche Comté cap .

dépassera 1.300.000 pouds . Le raisin
est vendu frais sur place ; les Ar

MARSEILLE et HUELVA v. esp . Cabo
St-Vicente cap . Zarraga div.

méniens en
tirent
annuellement
200 . 000 védros de vin. Les marcs font
du bon alcool .

On fait peu de raisin sec , car le
Kischmisch persan fait une rude con
currence au nôtre .
Plusieurs maisons

de commerce de

la place s' occupent de l' achat de ce
raisin sec par petits lots pour l'expé
dier en grandes qrantité s tant en

queries, toujours par le même procé
dé , un jeunehomme qui profitant d'une
ressemblance frappante , se faissait pas
villes et notamment à Cette où il a

la pipe qui , suivant les communes

fr. On espère la venue des agents de

On vient d'arrêter à Orange où il
continuait à commettre des escro

ser pour le fils de Coquelin cadet . On
a signalé sa présence dans plusieurs

maisons de Porto , et on assure que

de la

vérité . Affirmer aussi que le degré
alcoolique des vins d' Espagne atteint
rarement et ne dépasse pas 12 -,

vin. — Baille 45 c. raisins . — Dugas
10 f.vin . — D. Buchel 78 f. citrons,

nant de Palerme .

ment de bord Alicante , Valence, etc. ,

faut en compter au moins autant, le
plus souvent davantage , quelquefois
le triple et le quadruple , c'e ; t laisser

Zarraga , venant de Palamos .

Pommier 50 f. H vin. — Caillol 13 f.

espère aussi que la cueillette

les premières pluies d'automne et
par ne beaux temps est en parfaite
maturité et donne un vin de premiè
re qualité comme force alcoolique,
13 à 14 -, et comme couleur . Déjà le

fut exceptionnellement vrai

et que de la propriété jusque-là il

Du v. esp . Cabo San Vicento, cap .

Décidément les vendanges donnent

est abondante . Le raisin cueilli avant

ment doit s'effectner par le poit de
Vianna de Castello , fin courant , à
destination d'un port français .

quelque

Constantinople , 28 octobre .

que la production dtns cette contrée

pour la quantité que pour la qualité .
Déjà des achats importants ont été
contractés , et un premier charge

temps , d' habitude l.! cours du fret
oscille entre 22 et 25 fr. ) et ne pas
ajouter que ce prix .'.' entend seule

Caillot 6 c. vin. — Ordre 4 c ouvra

est

notoire . Alléguer, par exemple , dans
le but d' une comparaison , que le
transport des vins d' Espagne à Rou

en ne coûte que 18 f», la tonne ( cela

de Marseille .

Ordre 100 f. vin , 20 b. crottins . —

Picornell 20 c. thé .

Turquie

On

Écho , cap . Arnaud , venant

san 11 b. chanvre , 2 b. étoupe . —

Société d'agriculture de commerce

Porto , 26 octobre .

Au cent ' e , comprenant les vigno
bles de la Beirrada et Beira-Alta , le

livrerait aux

Du .fr. f

sumac .— Ordre 50 b. sumac, 234 b. idg

bles aux nombreuses

familles qu' un

Ordre 6 f. vid .

135 b. sumac . — Failhiades 50

attaqués ont en

changement

tant, venant de Marseille .

Ordre ',5 b. viande de bœuf sau
moné pesant ensemble 807 kilos. —

ges .— Agence 3 b. déchets de coton .

des Cara-Lachana donnera

ce , utiles , dans toutes les positions
de fortune , mais surtout indispensa
brusque

Du v. fr. Ville de Tunis, cap . Cons

— J. Delmas 7 b. chanvre , — A. Cas-

•

résultat .

français, ce ne

serait' guère possible , mais sur cel
les de quelques concession mutuelles :

mois apparaîtront

immédiat difficile .

bases du nou

sur les

viticulture .

d'Alicante s'élaborent tard , sont lents
à se faire et , depuis la suppression

comme ailleurs on pointe sur la rou

non

fonds nécessaires pour propager la

se réduira la période active et utile
de l' exportation ? Les beaux viDs

Vers la fin de ce

accord ,

ni assez nombreux , ni assez étendus ,
malgré tous les avantages que pré

MAN IFESTES

Coquelin a été arrêté au moment où
il cherchait à extorquer une sous
cription à un commerçant pour une
prétendue représentation au bénéfice
d' artistes malheureux .

Ce jeune escioc qui n'a aucun lien

de parenté avec les acteurs de la Co
médie-Française , se nomme en réalité

Antoine Sauret; il est originaire de
Châlons , habite Lyon et est âgé de
23 ans.

Sauret , avec beaucoup de sang-froid ,

s'est écrié au moment de son arresta

tion : « Mais vous n'y pensez pas ,
agents , vous ne savez donc pas que
je suis le fils d'un conseiller munici
pal de Lyon . >

Malgré ses belles protestations ,Sau
ret a été écroué à la prison d'Oran
ge.

Nicolaï div.

ACCIDENT DE MER

Du 29

MARSEILLE et BONE v. fr. Le Tell

cap . Bousquet div.

BORDEAUX v. fr.

Pt-Leroy Lallier

cap . Schirks div.
ALICANTE v. esp . Adolfo cap . Senti
fûts vides .

NANTES

brick fr.

Eugène Raoul

Le Dauphiné, de la Société Générale,

parti avant-hier de Cette , s'est échoué
la nuit dernière, par suite d' une con

fusion de feux , près du phare de
Faraman .

L'année dernière , les feux de Fara
et de Beau-Duc avaient déjà cau

vins

sé trente-deux échouements .
Quand donc les modifiera -t-on ?
Le Marseillais v 2 s'est aussitôt

et de l' alcool . Ce raisin sec vient en

dirigé sur Faraman ,ainsi que le Moko,

Russie qu' à l'étranger . Les qualités
secondaires servent à faire des

cap . Noblanc el.

TOURNÉES ARTISTIQUES

bateau de sauvetage de la Compagnie
Lhambon , qui se trouvait à Cette .

Une dépêche arrivée ce matin
nous apprend que le Dauphiné est
renfloué sans grandes avaries .

thampton.ll était âgé de quatre-vingtseize ans.

SAINT-OMER

Le mardi 3 novembre , la troupe
Saint-Omer,de passage à Cette , don
nera une représentation de Niniche

SPORT

comédie opérette en trois actes de

NAUTIQUE

MM . A. Hennequin , A. Millaud , mu

* Les jolies médailles qui seront ce
soir en possession des heureux vain
queurs de nos courses nautiques,
étaient exposées hier et aujourd'hui

dans les vitrines de

gataire Mlle Griffil h pour le montant

sique de M. Boulard et des Boussi-

des frais du procès de la Haute Cour.
DERNIÈRE HEURE

musique d'Okolowick .

Paris, 3 h. soir .
ÉTAT CIVIL DE

CETTE

à Cette , âgé de 61 ans , époux Bro-

-A.V" I S

dard .

rant chez tous les marchands de jour
naux de notre ville . La boîte de la

Catherine Antoinette Chauvet, née
à Cette , âgéa de 15 ans ; non mariée .
Etienne

Guibal , tonnelier,

né

à

Cette., âgé de 57 ans , époux Fabre .
Jean Baptiste Delos , menuisier , né
à Hisoles (Gers), âgé de 45 ans , céli

M. CULLIERET , agent particulier

de la Nationale (Incendie et Vie) a
transféré son bureau quai de Boscf
n° 34 .

bataire .

jamais été blessé ? S'adresser à M.

Solémes-Riviére, membre de la
Société de Médecine de France , au

MANS (Sarthe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

AVIS
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
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

2 enfants en bas âge .

rédaction est placée Grand'Rue n* 5
chez le dépositaire de « La Dépêche ».

de leur faire connaître comment on

peut ne plus être gêné, se guérir et
devenir aussi alerte que si on n'avait

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu

Louis Calixte Brunel , tonnelier, né

On nous prie d'annoncer que La
Gazette, journal théâtral , littéraire
et artistique ne sera vendu que 5
centimes à partir de samedi 31 cou

dage ; néanmoins, en raison du dan
ger qu'il y a à s'en passer, il endure
l'appareil avec résignation !
N'est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que

d'entrée dans les musées .

DÉCÈS

LA GAZETTE

Celui qui est atteint de hernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban

musées ce projet comporte un droit

tistes peintres de notre ville dont le
talent est très apprécié .

DU BANDAGE

son projet de création de caisse des

Garçon ,0 ; filles 2 .

deux ar

sur les viandes

salées venant d'Amérique.
— M. Bourgeois a communiqué

NAISSANCES

Vif Argent, la Mandoline , etc. Ces

Le conseil de cabinet a décidé de

maintenir aujourd'hui devant le Sé
nat le droit de 20 fr

Du 27 au 28 octobre

toiles sont dues aux pinceaux déli
cats des frères Lemasson ,

le fisc qui menace d'opposition sa lé

gneul, ,comédie opérette en 3 actes
de MM . Nearot , Pouillon et Philippe ,

M.Clamouze ,

quai de Bosc. Elles étaient entourées
de jolis tableaux peints à l'huile,
représentant les yachts le plus sou
vent vainqueurs à nos régates de l' é
tang de Thau . Ce sont : l 'Alcyon; le

—Le « XIX Siècle » annonce que la
pension de retraite et l'argenterie du
général Boulanger ont été saisis par

Les Inconvénients

dront bien l'honorer de leur confiance .

S' adresser Grand'rue 57

NOS DÉPÊCHES

ERRATUM

Le cadavre de la femme qui a été

retiré du canal au quai d' Alger , n est

pas celui de la nommé Denarié com
me le rapport de police l'avait men

tionné par erreur; c'est celui de la
nommée Antoinette Rivallier ,

fille

soumise , âgée de 38 ans , née à Brien
non (Loire).

M. Jules Roche vient d' autoriser la

création d' un

réseau

urbain â Versailles .

téléphonique

Claris Jean , a été prise en flagrant
délit d' adultère avec le nommé Bar
dou Henri .

PAPETERIE DU COMMERCE
5, QUAI DE BOSc, 5.
Articles des premières fabrications

Le montant de

l' abonnement annuel est fixé à

50

M. AUGUSTIN , huissier, a l'hon
neur d'informer le public qu'à partir
du 1er novembre 1891 , son étude sera
transférée rue Nord des Halles , mai
son Marcenac, au premier étage, audessus de l' entresol .

fr.

Le ministre du commerce a , en ou

La nommée Berthe Dauriac , épouse

Changement de domicile

Paris , 29 octo bre .

tre décidé que la taxe des conversa
tions téléphoniques échangées pendant

ADULTERE

maison

Masson .

la nuit entre Paris et Reims serait

fixée par unité de conversalion de
cinq minutes â 60 centimes pour les

Papiers à Lettres

de toute sorte et de haute fantaisie
Nouveautés constantes

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

conversations ordinaires et à '*0 cen

Pointes et burins à graver

times pour les conversations par
abonnement .
THEATRE

— Un télégramme de St-PierreMiquelon adressé au « New-York He

Samedi soir, à 8 heures , Les Hugue -

nots, grand opéra en 5 actes, paroles
de Scribe , musique de.Meyerbeer.
Dimanche

en matinée La

Dame

Blanche, opéra comique en 3 actes ,

rald » dit qu' une violente tempêle a
sévi sur l' lle et a causé de graud dé
gâts .
— Le colonel Hewett le dernier of

paroles de Scribe, musique de Boiel

ficier anglais survivant de la bataille

dieu .

de Waterloo vient de mourir à Sou-

MARCHANDISES EU Mil

à 30 fr.

29 fr.

VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en

escompte .
Chez M. FÉLIX REBOOL

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 - à 14% à 25 fr.
500 hect . moscatel vieux
•

14/15 * ale. à 50 fr.
Chez M. POMMIER

25 dm Alicante 13 s.p . 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 4* fr.
Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 L de 14 à 19 fr.

Chez MM . Pi et CANTO

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1 2 muids Alicante vieux sup.

90 112 m. Priorato d * 1er choix, à

tendent à l'hect . nu, comptant , sans

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp'
et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt
de traces de plomb .

Chez M

E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° 112,25 fr ,
300 112 Vinaroz s.p . marque F. M.
14 -,25 fr.

300 112 Valence s.p . 13112, 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 SABATÎER FiLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12

degrés 1[2 à 13 d. à 30 fr. l'hect.
500 h.

vin rouge Alicante-Bous-

cbet 1891 9 d. à 9 l12 à 23 fr. l'hect.

100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.

200 dm Valencia 13° à 13° 1¡2 , 23 fr.
86 dm Alicante 14° , 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° f12 , 26 fr.
40 dm Valencia 13 à 13° 112,23 fr.

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

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

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 i12 à 14" s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 - l12

s.p . 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 * 112 à 15*

8 1 12 liq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 li2 à 15° ,8 112 liq .

42 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. Orau s. pl. 13 * 25 fr.

H

40 dm Muscat 15°,8 1|2 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 .

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

II à 11-5, à 18 fr.

640 hect . vin blanc 15 -, 15 fr.

25 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.
\

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

GLÂPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

8E1ÏSCE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire*

'

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

YBARRA Se Oi© c*» SBTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al

cante, Almérte, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Le, Corogce
AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE

Santander , Bilbao .

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

25 lrmcs par semaine
ou dames Copies . Travail manuel
chez soi . Ecr . aux Grands Travaux ,

63 bis , rue Ramey PARIS .

LE MONiTEUH DE LJ iOBE

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, Sac-Séba#tie»

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes

-Paraissant tous les Samedis

A VAPEUR

Constater le succès toujours croissant du Moniteur

de la

est l x nvilli'iure preuve que l' on puisse

donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans contesLc aujourd'hui , à ia tôte des journaux du
même genre .

Modes ,' travaux de ' daines , ameublement , littéra

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
.culinaires , rien n' y manque, et la mère de famille, la
" maitresse de maison l' ont voûtes adopté comme le

DÉPARTS de CETTE

guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION Na 1
.(avec gravures colop.)

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois

4 fr.

Six mois
Uii an

7.50
14 fr.

Trois mois
Six mois .*.. .. ...
Un an

8 fr.
15 »
26 »

, { ÉTRANGER , LE pbRf EN SUS.)
On s'abnnne on envoyant, 3, rue dit Qaatre-Sep-

Mardi

7 h. soir pour Marseille .

Mardi

7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde
ment.

Mercredi, midi , pour Oran , direct .

Jeudi ,

7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippeville , et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .

HH
<)>( dits ihubies-poste au
nom d ■: M. A bel ( JOuIUUD , Dircct-icr d' ij-nivnciî .

MARQUE DÉPOSES

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

rafraîchissante. Fait disparaître les rides , le liâle

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans

Innocuite pour le tissu dermal.
.
La Crème Végétale Perrot

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé

rie et la Tunisie .

CIGARETTES INDIENNES

.

s'emploie avec avantage et de préférence h lotis

au CAINABIS INDICA

de GRIMAULT & C'% Plarm., à Paris

les produits similaires . Par sa parfaite adhérence

Le plus efficace des moyens connus

Crème blrnche ou rose pour Blonde

pour combattre l'asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les

elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.
et bistre pour Brune .

frildu Flacon : 3 fr. — Envoi franco contre mandatou trœbres-post»
PERROT & C ls

catarrhes . l'insomnie .

■ DÉPÔT . Tontes Pharmacie».

3 . rue du Helder, PARIS

..

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M , Ed.^DUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandau

Samary .

CMI1 ilSIMa il NAVIGATION A VAl'EUli

' F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE OŒBrJFYJE
les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-apres

Lundi , 8 h. soir, pour Cette

v Tiaâîâ'r*9îSï, raidi , p. 'iuulo"* Jet Nie

Bdairdi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Calvi ,

JOURNAL UE CETTE
CHEMINS -

3T KR

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

ZvÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le _ 1 er Juin

PARTANTS

PARTANTS

122

-

1102
112

—
—

1 h. C0 m. omnibus
5 h. 40 ic . omnibus

102

—

8 h. 55 m. express

12 h. 45 m. rapide

114

—

9 h. 10 m. omnibus

1120

—

9 h. 40 m. , marchan ;

104

-

116

—

2 h. 45 s.

omnibus

120 —

6 h. 00 s ,

express

1 2 h. 00 m. express

ARRIVANTS

121 105

Jeufi,
5 h. soir .Bastia et I ivourne,

Service depuis le 15 Octobre

MIDI

119

DE

-

860

—

3 h. 15 m. express

864

—

5 h. 13 m. omnibus

866

—

8 h. 00 m. mixte

868

—

9 h. 46 m. express

870

—

880 , —

9 h. 07 m. express

—

9 h. 17 m

omnibus

1133 —

2 h. 50 e.

mixte

111
101 —

4£h , 30 s.
5 li . 08 s.

omnibus
express

141

—

G h. 41 s.

mixte

109

—

9 h. 27 s.

omnibus

103 — 10 h. 05 s. express

9 h. 57 m. omnibus

12 h. 1b s. " tr. léger

S72

—

3 h. 00 s.

mixte

871
876

—
—

5 h. 38 s.
6 h. 14 s.

express
mixte

878
882

—
—

7 h. 46 s.
10 h. 40 s.

2 h. 55 m. rapide

priano et Bonifacio .

Mercredi, Midi, Da Nice à Bastia
et Livourne,

mixte
direct

âifimscîi , 6 h. soir, de Nice Jàj Ajac
cio et Porto-Torres .

OlgaancÈi®. 9 h. matin' poor.Bastif
Livourne .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, CHane, Tarente, Gallipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône

Zara et Zebbenico , Malte, Calgllari, Tunis et 1? Côte de la Regenccv
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Srcyrne et Saloniqne alternative
ment), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , 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 etj P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vm `eijr, quai de h

ARRIVANTS

epublioue 5 .

883 — 12 h. 22 m. direct)
861
863

—
—

5 h. 06 m. direct
8 h. 11 m t omnibus

867 —
869
871 —

11 h. 35 m. express
2 h. 01 s. omnibus
3 h. 56 8 . express

865

10 h. 12 m. tr. léger

873

— " 5 h. 20 e.

877

—

7 h. 52 s.

omnibus

715 —
879 —

9 h. 07 s.
10 h. 58 s.

omnibus
omnibus

JOURNAL DE CETTE

omnibus

f/ifpfp llfâîff svf rAîfCJ'i
àwyiâsiili ï'jJifaliis Ou Jj îlàîjyiS «
Service régulier entre .

Cette, .Lisbonne, le ftâvre et A sivers
faisant livrer à tous le3 parts du Nord

S'adres3âr à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

