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BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

base ,du nouveau régime, avec les
diverses puissances, le gouvernement
va demander aux Chambres l' auto
risation d' établir des relations com

càpages â raisins rouges ,et la « mon-

merciales provisoires avec les pays
étrangers, en attendant les relations

lMlesse », etc , comme variétés à rai

La lutte entre libre-échangistes et

protectionnistes prend chaque jour un
caractère bien aigu . Non contents de
la victoire qu'ils ont remportée au
Palais Bourbon et qui aurait ciû sa
tisfaire leurs plus hautes ambitions
les viticultenrs réclament

noire , le martin-cot , le hibou,le vertnoir , l'étraire, le pachot », comme

encore et

plus ils obtiennent plus ils deman
dent. A les en tendres il faudrait tom-

pre aujourd'hui avec l' univers tout
entier nous mettre en guerre com

merciale contre toutes les nations .
Dans le camp opposé on s' insurge

définitives à instituer .

Le projet de loi va être déposé pro
chainement sur le bureau de la
Chambre. Ainsi nous accorderions

jusqu' à la fin de 1892 le bénéfice de
notre

nouveau tarif minimum aux

six puissances avec lesquelles nous

sommes encore liés par des traités
prenant fin le 1er février 1892 , sa
voir: la Belgique , les Pays Bas, la
Suisse, l'Espagne, le Por'ugal et la '
Suéde-Norvège . Le tarif mimimum
serait applicable à celles de ces puis

deuse blarche

une quantité

Quelques caves seulement , d'une
importance à citer, ont trouvé pre
neurs . C'est par lots de 200 à mille

». !a < roussanne,

hectos que le commerce a acheté ,
toujours réservé , ce n' est qu'avec une
grande prudence qu' il opère .

sins blancs .

Dans la Haute-Savoie,

c'est la

Les ordres du dehors foût généra
lement défaut, c'est ce qui retient

« mondeuse et le fondent » qui ont
la préférence . Le raisin du « pinot »

les acheteurs dans une deetaine me

forme la base du vin de Bourgogne
et le gam;iy est le cépage le plus

justement apprécié du Beaujofais .
Le sol joue un rôle

secondaire

néanmoins , dans les bons fonds de

nous devons reconnaître qu'étantdon-

sans ambages quand il a tort . 1l est
juste, par contre que nous l' approu
vions quand il a raison . Puissent
les libre-échangistes et les protection
nistes s'engager au plus tôt dans la
voie d'apaisement qu' il leur indique .

que l' Italie .

la viticulture française si éprouvée, i

si courageuse, si utile à la prospérité
de notre pays , si accablée de çharges
et épuisée de sacrifices, il est indis
pensable de la protéger. Mais cette
protestation bienfaisante pour elle ne
doit pas devenir malfaisante pour le

Tin .

les terrains

rocailleux

C'est ainsi que dans certains en droits , il devra se livrer à la culture

Elle doit rester li
mitée au nécessaire . En fait de pro

consommateur.

tection , le luxe est toujours nuisible .
On doit en un mot établir un ré

gime douanier tel que les intérêts des
producteurs français soient garantis
sans que la nation tout entière en

pâtisse. 11 n'est pas impossible , Dieu

Moniteur vinicole .
m

Influence des Cépages
SUR LA QUALITÉ DES VINS

Originaire de l' Asie - Mineure, la

merci , d'arriver pour ainsi dire à un

vigne se rencontre, de

nos jours,

dans ce sens. Mais pour cela, h faut

suivant les milieux, ses produits
se modifient , et tel cépage qui pro

dosage exact des droits de douane dans une zone très étendue ; mais ,

non la lutte, mais l'entente non la
dispute, mais l'accord , non la guerre
mais la paix . C'est pourquoi notre
vœu le plus ardent est de voir une
discussion pacifique succéder au plu
tôt â cette bataille où tout le monde

finira par avoir, tort à force de "vou

loir trop avoir raison .

v Nous* auToiî? un temps sufi

duit les meilleurs crus dans les Gra

ves du Bordelais , ne fournit plus que
du vin détestable , cultivé dans une

région qui lui est étrangère . On
peut même affirmer que chaque cé
page a un climat qui lui est propre .
Nos départements vinicoles en don
nent une preuve manifeste ; chacun
d' eux

cultive des variétés depuis

pour VM/*iier â fond et résoudre le longtemps connues, et acclimatées
problème, r>,r en prévision de l'in par une longue génération des vigne
suffisance du délai qui resterait pour
mener à terme, entre le vote défi
nitif du tarif des douanes et le ler
février 1892, les négociations com

merciales à entreprendre, « sur la

rons .

C'est ainsi qu' en Savoie et dans
l' Isère on cultive , en mélange, la

« mondeuse, le persan, la douce

se trouvei ont dans ces sortes de vins.

alcool dans

Cabinet a là une pensée des
l'expérience nous a appris qu' il fallait plusLesages
. Nous lui disons son fait des vignes à grands rendements ,
avant tout tenir compte des faits et
nées les circonstances actuetles en
raison de la situation où se trouve

tités de 8 degrés et au-dessus à la
condition que le goût et la couleur
ques jours producteur et acheteur
entrent plus facilement en marché
avec des prix suivant mérite du

sances qui nous appliqueraient elles- en pente , où la vigne est moins vi
mêmes leur tarif douanier le plus goureuse .
Le vin , qui pour Bn grand nom
réduit durant la même période .
tions .
bre, est une boisson de première né
Une
autre
conséquence
du
nouveau
Selon le précepte éternellement
cessité , peut aussi devenir un objet
vrai du sage Horace ,la vérité se trou régime économique sera la dispari de luxe et d' une tres grande valeur .
ipso
facto,
tion
,
des
mesures
excep

ve sans aucun doute également éloi
tionnelles , comme les tarifs différen Le producteur se plaçant au point
gnée des théories extrêmes, et dans tiels, que notre gouvernement avait de vue économique, choisira la pro
un juste milieu . Fervents admirateurs été amené à prendre à l'égard de duction qui s' adapte le mieux à sa
des maitres de' notre grande école
situation .

certaines puissances étrangères , telles

sure . On délaisse les vins titrant peu
dans la crainte qu'ilssoient sous peu
impropres A la consommation . On
achèterait plus facilpment les quan

plaines, le vin produit est moins
alcooliqle et plus abondant , tandis
qu' il est le plus bouqueté plus moel
leux , plus fin et le plus riche en

on lutte avec l' énergie du désespoir ,
on prépare de nouvelles manifesta

économique nous avons été jadis
des libres-échangistes déclarés. Mais

relativement impor

tante .

tandis que, dans d' autres, il trouve
ra une rémunération plus avanta
geuse en produisant des vins de
qualité .
Dans l' Isère , les treilles de la plai
ne fournissent des vins ordinaires ;
les coteaux et les montagnes pro
duisent , au contraire, des vins esti
més et justement renommés .

Au point de vue botanique , la vi
gne vient parti ut , mais elle ne donne
pas des produits remarquables qu' en
tre le 30° et le 45° de

latitude . En

dehors de 45° de latitude ( Angleter
re) on cultive la vigne en serre . Cet
arbuste est cultivé pour son vin et
pour ces fruits . Ces derniers font la
richesse de certains Etats : Turquie

d' Europe, d' Asie Chine

Japon Al

gérie . etc.
En France on cultive surtout

la

vigne po ir son vin. Dans les régions
chaudes et bien exposées — quand le

sol s' y prête et que les cépages sont
bien adaptés— on obtient de, très
grands rendements en vins.
(A suivre).

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Béziers , le 30 octobre .
Dans la huitaine qui vient de s'é
couler, il s'est traité beaucoup d'af

faires qui, dans l'ensemble, forment

O n doit constater que

depuis quel

Il y a , d'après la situation du moa>eit, plus i® vendeurs que d' ache
teurs . Il est toujours incontestable

que les qualités réussies trouveront
toujours facilement
preneurs et
peut être à des prix plus élevés que
ceux pratiqués pour l « moment . Une

fois la commerce du dehors bien fi
xé , et certain d « trouver dans nos

caves ce qu'il d«»ire , n' hésitera pas
a se livrer à des achats plus impor
tants sans ce préoccuper des prix
qui lui seront imposés et qu'il sera
nécessairement obligé de subir . On
ne saurait trop répéter ce qui a été
déjà dit : îl y a cette année deux
qualité» bien distinctes et par consé
quent deux prix à établir .
La distillerie a déjà , dit-on , com

mencé certains achats pour les vins
perdus , c' est-à-dire titrant peu , sans
couleur et de mauvais goût .

On cote

toujours mais peut-être
de fermeté pour

avec un peu plus

les beaux vins , dans les mêmes limi
tes de 12 à 18 francs suivant

mérite

pour les aramons . Pour les qualités
supérieures on paie jusqu' à 26 fr.

l' hecto . Les beaux Alicante-Bouschet

sont toujours recherchés, on les pa
yerait bien 25 fr. l' hecto à la ri

gueur et peut-être plus .

Mêmes prix poyr les aramons et

Bourret en blanc de 16 à 22 francs
l' h«cto .

Le mauvais temps persistant pen
dant plusieurs jours , temps humide

et lourd , n'est pas fait pour hâter la

limpidité du vin. 11 serait nécessaire
qu'il survint une température froide
aidée par un vent du nord sec : c'est

alors qne

lieu dans de

le dépouillement aurait
bien ibeilleures

condi

tions et qu' il serait dans ce cas plus

facile de juger ee que peuvent etre
les qualités de la nouvelle récolte.
Quoiqu'il en soit, on trouvera en

core des vinset enassez grand nombre

capables de contenter même les plus
difficiles .

Que l'étranger n' hésiste pas à ve
nir, il trouvera facilement ce qui
lui sera nécessaire .
A notre marché de ce jour, le

cours de Troi - ix bo " goût, disponi

ble, a été fixé à fr. 100 .

Trois-Six marc, 85 .

que les fûts manquent, et bien des

Anjou

petits propriétaires cherchent à ven

Saumur, le 29 octobre .

Nos vendanges de vins rougets com

mencées depuis trios semaines , vont
à peine se termine d'ici huit jours .
Nous avons beaucoup plus de vins
qu' on ne l' espérait , par suite du beau
temps que nous avons eu , aussi ces
vins sont en baisse au vigaoble , sur

ciants espagnols, et si l'on soQge aux
nombreux envois de futailles faits par
le
commerce français ( une seule mai
On a payé en Sologne de 60 à 6b fr.
avant aujourd'hui , on achèterait les son de Bercy a envoyé en Espagne
trop pleins de 60 à 65 fr. Sur la 2,000 transports), il faut bien songer
côte on a payé 55 à 60 fr. nu le tout4 que notre raarché sera littéralement

dre avant de vendanger n'ayant pas
de fûts .

vin naturel . Les cours des vins rou

ges naturels vont s' établir de 60 à
70 fr. et les vins sucrés de 60 à 65 fr.

tout à cause du manque de futailles ,

Le tout suivant choix et qualité . Les

il y a des vignerons qui ont dû susprendre h urs vendanges .
On pourrait obtenir ces vins de ce

90 fr. nus . Le degré moyen de nos
vins est un peu moindre que

moment à 10 fr. par pièce de 225
litres de moins qu'au début de la
campagne , mais pour cela il faudrait
fournir des fûts aux vendeurs , par
ce moyen on pourrait acheter de 40

vins noirs vont se rendre de

fruités .

Car ces premiers vendangés récol
tés dans les vignes bien traitées sont
fort supérieurs et à cause de cela con
servent leurs prix de 55 à 60 fr. les
225 litres .

Les

Grolleaux et

les Caux , qui

sont presque tous récoltés et vendus
la plus grande partie pour les champagniseurs , conservent leurs prix de
puis 65 à 75 fr. les 225 litres suivant
qualités .
On ne commencera pas les ven
danges des blancs avant 8 ou 10

jours.

Toujours

pas

nos vins ; il se

d'acheteurs pour

sérieux arrive à s' établir .

Les débuts de cette campagne sont
décidément difficiles .
Pourtant nos vins sont bons , avec

une pointe de verdeur ; ils paraissent

bi«n constitués . Le degré est inté
rieur à celui de l' année dernière . On

ne suppose pas que l'ensemble dé
passe 9° .

A Eauze on a traité deux affaires

en Bas-Armagnac 1891 , à livrer en

novembre, à fr. 500 la pièce .

Villaudric , 30 octobre .
Je suis allé au marché de Fronton

dds résultats de la nouvelle récolte ;
ils n' ont ébauché aucune affaira et

n'ont risqué que quelques offres à des
prix excessivement bas.

Les affaires en vins vieux sont tou

jours difficiles ; l'énorme stock de

considérable .

Le Vivier, 28 octobre .

L' « Union pour la défense des in

térêts du commerce des vins et spiri
tueux » a adressé une lettre au
ministre des travaux publics pour

En

effet des avis certains , émanant aussi
bien d' Espagne que de France et
rendus officiels par des affiches appo
sées par la Compagnie du Midi , ont

ler février prochain . Le commerce

les marchés .

Il faut patienter jusqu'au premier
soutirage, à cette époque , les vins
dépouillés seront présentables et
mieux appréciés .
On

continue

à acheter des vins

qu' il lui est impossible d'importer en

REYÏE MMTIIE

dans les prix de 0 fr 90 à 1 fr. le
degré au trait de cuve . Une cave de

choix a été payée 12 fr 50 .
Quelques jolis foudres de vins de i
montagne ont trouvé preneurs à
18 fr. l' hfcto .

ACCIDENT DE

MER

chanvre . — J. Deimas

1 b. chanvre . — E. Castel 1 c. médi
caments . - Transbordement n' 5604 :

11 est question de plusieurs ventes
importantes sur le point d'être réa

sinet, venant

Bône .

che cassé . Le navire est allé à

dans

l' arrondissement

de

Du côté de Guelma , aucune tran
saction à signaler; les vignerons re

fusent les offres peu élevées de 1 fr.
le degré rendu à Bône,que leur font
quelques courtiers .

Ténira , 27 octobre .
Tous les vins sont soutirés et l'on

de Naples avec 175

émigrants à destination de l'Améri
que du sud , a eu son arbre de cou

la

dérive par une tempête épouvanta
ble . Enfin , il a pu se réfugier à
Porto-Ercole, où le Gyptis ira le

On

peut dès maintenant prévoir que le

vin ne se vendra au détail guère
plus de 0,20 le litre cette année .
-

BERCY ENTREPOT

Notre marché parisien est toujours
assez calme comme transactions . On

examine les vins nouveaux du Midi ,

d' Algérie et d'Espagne qui commen

est que la qualité est beaucoup plus
inégale qu'on ne l'avait cru d'abord .
Il y a du choix à faire , et le com
merce ne veut s'engager qu' avec ré
serve .

Dans son dernier bulletin , la sta

de ipenétration , peut être une indi

En conséquence et en prévision de

l'application rigoureuse des nouveaux
tarifs douanieis au ler février, la
station engage vivement les produc

teurs espagnols à exporter pour la
France la plus grande partie de leur
récolte .

n * 5501 : Goutelle 6 c. ti-sus , 1

b.

papier. — Entrepôt n ' 9337 : Bonafous
20 c. sucre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

constituent les fêtes du

Yachting . La plupart d'entre vous
sont venus recevoir aujourd'hui les

lauiiers gagnés sur ce champ de ba
taille qui a nom l'étang de Thau .
t Mais si dans cette salle j'aperçois
les heureux vainqueurs de nos diver

ses régates , je remarque également
la présence de ceux qui , moins heu

prendre à la remorque. Les passa
gers du St-Marc, sont venus par

reux , ont tenu en cette circonstance

chemin de fer.

qui ils ont été vaincus , affirmant
ainsi une fois de plus les liens d'a
mitié et de solidarité qui unissent
entre eux tous les membres du Sport
nautique de l'étang de Thau .
< Cette amitié qui nous unit si

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

pas à la qualité, car ceux qui ont
sont excellents .

peaux . — Transbordement n ' 5686 :

tiques qui
Le St-Marc, de la Compagnie Frais

à venir rendre hommage à ceux par

étroitement et dont nous avons au

ENTRÉES
Du 30

ST- LOUIS du RHONE v. fr. St-André
557 tx. cap . Moyoo div.
ClVITAVECCHlA v. it . Peppina 92
tx. cap . Longardi douelles .
Ou 31

ALICANTE v. norv . Svéa 339 tx.
cap . Due vin.

VALENCB v. norv . Tyr 407 tx. cap .,

Stephensen vin.
GàLATZ v. ang.Castanos 1080 tx.cap .
Pearce planches .
ALICANTE et MARSEILLE v. esp.

Corrée de Cartagèna 321 tx.
cap . Pico vin.

mies .

pour les rouges il est fait un tiers
de plus que l' on espérait. On craint

V. Baille 10

avez remportées dans ces luttes nau

coup d' affaires dans nos vignobles en

danges vont durer encore une dizaine
de jours , et comme je vous le disais

vre peigoé . — Transbordement n-5557

la consécration des victoires que vous

ne l'avait espéré . Il s'est fait beau

de raisins rouges , les
prix ont varié de 30 à 35 fr l' hect .
Pour les vignes blanches les ven

c. figues , 30 112 c. id. — Transbor

« Les médailles que l'on vient de
vous distribuer sont en quelque sorte

MARSEILLE v. fr. Isaac Pereire cap .

vins blancs

Transbordement n' 5560: V. Baille 35

Voici le discours de M. Michel , se

cation sur la tension des rapports
diplomatiques entre deux nations a

bien traitées contre le mildew , la ré

V. Baille 5 b. chanvre peigné . —

crétaire :

colte est bien plus abondante qu'on

se terminer ces jours-ci . Dans les vi

5559 : Agence

SPORT NAUTIQUE

SORTIES

gnes nos atteintes du phylloxéra et

Transbordement n

575 c. figues , 60 112 c. id. — V. Baille
67 c. figues .— Transbordement n-5561

lui un préjudice certain .

tion œnotechinique espagnole dit que
le refus du gouvernement français
de proroger l'application des tarifs

Nos vendanges en vins rouges vont

ne .

fait connaître au public que ce tarif
continuerait àêtieen vigueur jusqu'au

tièrement par voie d'eau . D'où pour

cent à arriver.L'impression générale

Loir-et-Cher

venant de Marseille .

dement n - 5607 : J. Del mas 2 b . chan

Revue agricole, pour une bonne part
au calme profond qui règne sur tous

65 à 70 fr.

Ce prix sera -t-il dépassé î on ne
peut guère le dire encore .
Nos vins pèsent de 10° à 11° ; ils
sont rouge vif, mais il leur manque
un peu de lacouleur et de la maturité
des vins de 1890; c'est ce qui nous
empêche de croire à une hausse

En résumé, la prudence est plus
que jamais à l' ordre du jour.

existant dans les caves des principaux

été bien faits

pouvons tabler sur une moyenne de

Consignataires : Fraissinet et Lau-

des vins , en prévision des nouveaux
tarifs de douane , a fait des achats-

fr la bordelaise , nu , pris au chai .
Si nous comptons que nos vins de

francs de plus par bordelaise , nous

lité des vins nouveaux d' Espagne ne

Ordre 39 b. sumac . — Transbordement

que pour se rendre compte de visu

constate que la quantité ne nuira

habituellement 5

Du v.fr . Médéah, cap . Alexandrini ,

ment à la propriété .
11 convient d' ajouter que la qua

d'exportation avec l' Espagne .

ques renseignements fur le cours des
vins i!e la région et sur leur qualité .
On tâtonne encore , mais cependant
M. X. .., négociant à Fronton , a
acheté par mal de jolis choix à 60
valent

qui continue à les prendre directe

rition ; ils ne sont venus sans doute

afin de pouvoir vous adresser quel

Villaudric

MANIFESTES

protester contre la suppression du
tarif international d'importation et

lisées

Languedoc

tersen lest .

Paris n' ont fait qu'une courte appa

négociants contribue, dit la Petite

Condom , 28 octobre .

fûts vides .

ALICANTE v. norv . Thisle cap . Pe

Ordre 98 c. figues . — Agence 50 c.
fruits confits , 1 c. écusson et dra

Les gros acheteurs des maisons de

vins invendus oe la dernière récolte

Armagnac

quel div.

— v. sued . Trafick cap . Andersen

l'Espagne, ont une clientèle assurée

traite bien de-ci , de

là , quelques petites parties , mais ce
ne sont que des excédents de cave .
Le ma<ché se traîne sans qu' un cours

div.

VALENCE v. esp . Sagunto cap . Mi-

Nous parlons , seulement des vins
très ordinaires , car les vins de choix
d'Alicante , du Priorato et du nord de

pressés .

Bône, 27 octobre .

NICE cut . it. Vandalo cap . Malfati
( relâche).
PALMA v. esp . Cataluna cap . Pujol

vril .

déceptions chez les acheteurs trop

Algérie

moment n' auront ni

rive .

écrasé et que les cours seront ici très
probablement fort bas en mars et a

répond pas aux premières espéran
ces; il y a de ce chef de grandes

li est vrai de dire que les vins qui

la quatité ni le degré de ceux récol
tés il y a quinze jours ou trois se
maines avant que la pluie nous ar

80 à

l'an passé, ils pèsent 1° degré de
moins en général , ils sont rouges et

à 45 fr.la barrique pris sur lie .
se font de ce

Si ces conseils sont suivis par une

partie des producteurs et des négo

Du 30

Marinetti div.

P0RT-COLOM b. g. esp.Trinidad cap .
Alzatrora fûts vides .

VALENCE b. esp . Adela cap . Casta
gner lest .
FÉLANITZ b. g. esp . Nueva Uereaa

cap . S rvira fûts vides.

PALMA b .g. esp.Trinidad cap.Alimany
charbon

jourd'hui une preuve si

éclatante,

nous la devons à ce goût

inné chez

nous , qui nous pousse vers les cho

ses de la mer et que nous partageons

tous ici ; le goût de la navigation de
plaisance .

« Vous n'ignorez certainement pas,
Messieurs , l'importance que prend de
jour en jour la navigation de plai
sance et les bienfaisants résultats que
l' on attend d' elle .

« Vous savez parfaitement que c'est

elle qui est appelée à perpétuer cet
art de la navigation à la voile qui
tend de plus en plus à difparaîtredans
nos marines militaire et marchande

devant les progrès toujours croissants
de la science et les besoins

de la

civilisation .

< La véritable navigation , c'est
sans contredit, Messieurs, la naviga
tion à la voile ; c'est elle qui constitue

le véritable art naval ; c' est avec elle
que nos pères ont couru à li décou

verte des océans etde ces terres jadis

inconnues ,ei elle a droit à notre re

connaissance cette navigation dont
nos pères se sont si habilement servis

et qu'ils ont élevée à un si hairtdegré

de perfectionnement .

« La navigation de plaisance peut
seule aujourd'hui s'occuper de la na
vigation à la voile

et c'est à elle

qu'incombe le devoir de la perpétuer.

Elle a donc repris et continué, moeme
avec succès, les progrès accomplis par

les anciennes marines . L' américain

Puritan , May Flower, Thistle et le

glorieux Volunter , auquel la France

opposera certainement bientôt un

adversaire digne d'elle et de lui ,
nous en fournissent une preuve in
déniable .

président , qui par votre énergie ,

tée

votre zèle

Louis pour les soldats et marin
morts pour la défense de la patrie *

et votre

dévouement de

tous les instants avez puissamment
contribué aux progrès de notre So
ciété-

Quant à nous , membres du sport
nautique, fiers des succès obtenus et
confiants dans

l' avenir , nous conti

nuerons , soyez en persuadés , à mé

« Mais , en même temps qu'elle est
appelée à relever le niveau de l'art
naval , la navigation de plaisance de

riter cette bienveillance et cet appui

vient cette école où la jeunesse ap

Notre Société , n'en doutons pas,
prendra une extension considérable .
La jeunesse de Cette tout entière

prend à se former, à faire de vérita
bles marins .
« Par la diversité des

à 10 heures du matin à Saint

que vous nous avez si généreusement
accordés .

ACCIDENT

Ce matin à 7 heures, une charret
te conjuite par le sieur Certeal , au

service de Eugène Sans , est passée sur
le corps du nommé Laurent Victor,
terrassier, âgé de 63 ans , sans do
micile fixe . Ce dernier a reçu une
blessure assez grave à la main gau
che. 1I a été transporté d' urgence à

manœuvres

voudra bientôt s' associer à nos luttes

l'Hospice . 11 se plaint de douleurs

qu'elle exige , soit en couse, soit en
promenade , la navigation de plai

ec ressentir ces émotions que nous

internes .

sance constitue une gymnastique as-

tre les forces physiques . Par une obser
vation continue , une étude de tous

Quant on a l'honneur , comme nous,
d'appartenir à une cité maritime , le
sentiment qui nous pousse vers les

les instants des diverses péripéties de
cette

navigation , l' intelligence

se

développe forcément et le yachmen

possède un jour les _ qualités qui foDt
de lui un véritable marin.

« Les sociétés nautiques d' amateurs

sont essentiellement propres à déve

lopper chez les jeunes gens le goût
de

la navigation

de plaisance ,

à

leur faire acquérir en conséquence
toutes les qualités physiques et intel
lectuelles doct je vous entretenais
tout à l' heure et à accroître amsi les
forces vitales d' une nation . Eh ! bien

Messieurs, n' est-ce point faire œuvre

toutes

les

bonnes volontés , et cet

appel n'a pas été vain . En effet, tan
dis que d' une part surgissait en
quelque sorte et comme tout d'uo
coup cette jeune phalange de yachtmen que vous connaissez , d'autre
part, tout ce qui constitue à Cette

Samedi soir , à 8 heures , Les Hugue
nots, grand opéra en 5 actes , paroles
de Scribe , musique de Meyerbeer.

couleurs locales très vives dans la

dra au sport nautique de l'étang de
Thau de la taire jaillir .
Alors , groupés , tous en foule , au

Blanche , opéra comique en 3 actes ,
paroles de Scribe , musique de Boiel

parfumeur si connu .

tour de ce drapeau à la fois emblè
me de notre patrie, de notre chère
cita et du yachting, nous travaille

rons ensemble jusque dans nos moin
dres instants de loisirs à la prospéi té de la France , de sa marine et du

Dimanche

en matinée La

Dame

dieu .

ÉTAT CIVIL DE

Garçon ,0 ; fille 0.
DÉCÈS

Rose Aureglia ,

nous

adresse l'information suivante :
Vins de 1891 :
1.056.000 hect .
1890
1889

841.000
832.000

née à

Bourg de

Gaëte ( Italie ), âgée de 74 ans , épou
se Bertocci .
>

—
—

Avis
M. Benjamin Dufour, a |l'honneur
d' informer le public qu'il vient de

PASSAGE DE TROUPES

marine composé de 220 hommes , sous

Ville , 17 .

de importance .
Merci donc à vous,

la conduite d'un capitaine et d'un
lieutenant venant de

Les personnes qui auraient des op
positions à faire , sont invitées à se

rine française , des pouvoirs publics

Toulon .

Un

détachement

d' infanterie

Rochefort

de

est

passé en gare de Cette , se rendant à

couragé notre œuvre, que je n'hési
terai pas à qualifier de patriotique;
merci, Messieurs les représentants
de la presse, qui nous avez toujours
prêté votre puissant et dévoué con

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira

vembre .

NOUVELLE

RELIGIEUSE

Lundi 3 novembre , fête des Morts ,

MARCHANDISES EU YEKT

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
à 30 fr.
29 fr.

Chez M

Les prix demandés ci-dessous s'en
Chez M. FÉLIX REBODL

500 hect . moscatel
14/15 ' ale. à 50 fr.

ieux l / lCMifj .

80 hect . muscat, nouv. s. p. 9 lj1 à
10115, à 42 fr.
80 hect Corfou, nouv. s.'p . 14* à
14 1(2, à 35 fr.

80 hect . Santa Maura , nouv. s. p. 14 '

à 14 - I [2, à 35 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 dive r

prix, 10 à 11 d. de 14 à 19 fr.

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 .

A VENDRE

dans

TRÈS B E L L E V I L L A

E. DCCAT

,ur tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY .

VOS DÉPÊCHES
Paris , 31 octobre .

Le ministre de la guerre vient
d' ordonner le renvoi immédiat dans

leurs foyers des réservistes d'artil
lerie de l'Aude, convoqués à Castres
et dont la période finit le 8 novem
bre .

AVIS

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

Le Directeur -Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS.

Chez M. GAUTIER AINE

90 112 m. Priorato d* ler choix, à

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

vendre à des prix modérés .

à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

présenter à l'adresse ci-dessus

vaux de la session ordinaire de no

une messe sera solennellement chan

tendent à l'hect . nu, comptant , sans
escompte .

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

se rendre acquéreur du magasin de

mardi 3 novembre à 8 heures 112
du soir, pour commencer les tra

Tbau ses harmonieux accents pen
dant nos luttes . Merci à vous, cher

VINS

AVIS

le délai de huitaine .

cours , merci à la Lyre Ste-Cécile

qui a fait retentir dans l'étang de

Vendeur Barrez-Leuliette, Roubaix :

S'adr^ssrr

nous avez donné plus de confiance

pour

géniale,

est dédiée à M. Victor Vaissier, le

M.Pierre Molle , situé quai de la

et des corps élus , merci à vous , qui

avez rehaussé par votre présence
l'éclat de nos fêtes nautiques et qui

œuvre

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu

AU 28 OCTOBRE 1891

—
-

Cette

Du 30 au 31 octobre
NAISSANCES

Commerce

piano (

CETTE

sport nautique de l'étang de Thau

La Chambre de

danse Congolaise , à 4 mains

4 fr. net .

de navigation et sociétés privées ,
ienaient nous prêter cet appui grâce
auquel notre société a pris une gran

en nous , nous sentant fort de cet
appui .
Merci , généreux donateurs , qui
nous avez compris et qui avez en

de ne pas se rendre à Rome.

choses de la mer peut quelquefois
être endormi chez quelques-uus,mais
il suffit d' une étincelle pour le ré
veiller . Cette éùncelle il appartien

pouvoirs publics, corps élus, sociétés

Messieurs les
représentants de l'armée , de la ma

eux à la suite d' un incident qui s' est
produit dans celte réunion ont décidé

Le Congo en Musique
Le Congo tout entier se reflète en

STOCK DES VINS A CETTE

Le Sport nautique de l'étang de
Thau , qui a été créé dans le but de
former des amateurs, avait besoin
d' encouragements . 11 a fait appel à

lefeu président de latdélégation .
On dit que quelques-uns d'entre

THEATRE

de patriotisme que d'encourager de

telles sociétés ? >

dans un des buraux de la Chambre
et ont nommé M. de Douville-Mail

souvent res

avons nous-mêmes si
senties .

lutaire qui ne peut que faire accroî

—Le nombre des membres du Par

lement français qui se rendront au
congrès international de la paix , à
Rome s'élèvera à une vingtaine de
députés et à cinq ou six sénateurs .
Les députés se sont réunis hier

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 r.

120 dm Valencia 12° à 13°,25 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 1(2 à 14e s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14- I12

s.p . 22 fr.

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.

50 dm Benicarlo 13 à 13° 112, 26 fr.
40 dmjValencia 13 à 13° 112,23 fr.

125 h. Mostella rouge 14* 112 à 15*
8 1x2 liq. fr. 48 .

300 1x2 Vinaroz s. p. marque F. M.

40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.

42 fr.

marque B y G 14 à 14« 112,25 fr ,
14 -,25 fr.

300 li2 Valence s. p. 13 112, 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 v'ovx 13 d. à 27 fr.

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

600 h. vin rouge Lérida vieux 12

degré? 1(2 à 13 d. à 30 fr. l'hect.

500 h. vin rouge Alicanie-louschet 1891 9 (t. à 9 Ii2 à 23 fr. l'hect.

Chez MM . JULIEN PÊBE ET FILS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.

25 dm Muscat 14 112 à 15°,8 112 liq .

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

300 dm Vinaroz nouv. 13, 26 fr.

375 hect . Banyuls , 60 fr.

140 hect . Grenache 60 fr.

1 500 hect . Alicante vieux 13 - 5,2S fr.
2000 hect. Orau s. pl - 13 - 25 fr.
550 hect . Alicante sup 13-5/I4-30 fr.
600 hect . vin blanc 9/9 * 5 18 fr.
640 hect . vin blanc 15 , 15 fr
650 hect . vin blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE
440 h. Alicante 1889 13 h2 à 14° .
26 frj

2500 h. env.Vayorque nouv. s.pl.

de 10 à II -, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II i 11*5, à 18 fr.

S00 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13

BATEAUX A Ï IPEUR ESPAGNOLS
100 fiRiYDpS INEDITES SERVICE RÉGULIER DE ENTRE

LA TERRE PROMISE

CRÈME S T - DEMIS

,}

,

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

far i. SE 111 11 H «
33, Avenue " le

CONT PUBLIÉES OINS CHH.WB NUMÉRO DB

i

CETTE & BILBAO & les por= intermôdiaiieb

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois

A PARIS, RUE DE LILLE, 25

33, NICE

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires;

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

DONT : ..

Employés par plusieurs Membres *' 1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;
du corps médical et îles Conseils d' hy500 Modèles de lingerie ;
gièDe ; ouveraiue pour soulager et
100 Dessins de Chapeaux ;
faire disparaître afiections rhumatis
200 Dessins de Broderie ;
, 200 Dessins de Tapisserie ;

males , nerveuses , goutieuses , plaies ,

enilures, douleurs et infirmités , même

200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

réputées incurables, sur toutes le

XN OUTRE

parties du corps ; dénoue et détend les

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;

neris ; régénèrela chevelure , détroit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatiguas , les micro

200 Motifs d'ornements et initiales.

Le tout accompagné d'explications claires ' et
" précises afin de faciliter l'exécution des modèles .

Une partie littéraire complète

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

i AN

Édition simple

ride et veloute la peau .
1

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, 1

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carnl, L« Corogc»
Santander, Bilbao .

Le vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 2 Novembre
Pour fret • et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

6 MOIS .

3 MOIS

7 fr. 4 fr. 2 fr. 25 '

• ' Envoi gratuit d'un numéro spécimen.

On s'abvnne sans frais chez tous Tés libraires.

SociétéGénéraledeTransports Maritimes
A TAPEUR

Notice avec instructions sur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins

Plus de 50 Années de Succès

et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
contre

SERVICES RÉGULIERS SUR.L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DÉPARTS de CETTE?

et Fenouillet .
Envoie franco

-

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Séba«tie*
et Paaage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

joli recueil.

Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. -75
Édit. avec 86 gr. color. 16 fr. 8 .50 4 fr. 50

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

YBAI1RA & Oie dr SEVILLE

ANTIBLENNORRHAGIQUE

mandat ou

i

NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

timbres-poste.

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PL US REBELLES
Flaoon uni étiquette apparente .

" Mi

PRIX 4 FR.

Mardi

Mardi

7 h. soir pour Marseille.

7 h. soir pour Phili ppevil le et Bône sans transborde
ment.

Mercredi, midi, pour Oraa , direct .

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Douaie , Philippe v ille , et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,

DépJt ' J. PEPIN,Phon a Maisons-AlfortlSe 3
V

D

I
U

le samedi à 5 heures du soir .

, , 3? 4-fïS DE SUCCES

Be

uiRqoi

Seul Topiqut

x M«B»wr

remplaçant le
Feu sans duu-

A

leur ni chute -du

I

des Bolteries,

of
B

poil.
— Guérlson
rapide et sûre

Foulures ,
A Écarts, Molettes, Vessigons Engorge
T

mentsdes jambes, Suros, Éparvins, etc

Q

Envoi FRANCO contra mandat de éfranci.

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

9

Â

rie et la Tunisiel

S en TOUTES SUES

Q

Très brillantes ou mates, toutes
préparées à employer pour
peindre soi-même maisons,ma

P Ph" GÊNEAD, m, rue St-Honoié,Part=

tériel agricole, etc ;, sur pierres ,
plâtres, ciments,- fers, etc. * etc.

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages, s'adresser :

A Cette , à >4 . Ed.JDUPUY, agent de la C'8 8 , quai CommandanSamary .

Dem . Cartes h M. GRAY, àlNanterre(Seine).

M0OO€KH»)

«agis mmm de navigaTioN A \mm

F. MORELLI & C E

MELROSE

RÉ REGENERATEUR

■

favori des

CHEVEUX.
Le MELBOSE rend positivement âux cheveux

gril et blancs leiir couleur de première jeunesse
et enlève les - pellicules. v En flacons

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OltLîï'-AJBtTS DE ŒrjTTJE
les Sardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde Marseille oiaprès

deux

grandeurs, prix très modiques.— Chez les Coiffeurs et

H

Parfumeurs.

Dépôt : 26 Rue Etienne ^Marcel (cl-

DEPARTS

devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

MAHSEIlIE

Lun«3i , 8 h. soir, pour Cette
Màrdl ,8 .h. soir, pour Ile-Rousse et
Calvi ,
M ercredl, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne ,

JOURNAL DE CETTE--CHEMINS

octobre
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MÉDITERRANÉE
Service , d'Été . depuis Ie^l er Juin

MIDI
Service flepms le 15

DE

Jeucii , 5 h. soir.Bastia et I ivourne,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

m

m

on . uu B /

TTittTr«h an

« jmretia

expreHs

860
864
m
. 868
870
880

, 872
'87 4
876
. 871
882

S h.v
5 h.
8 . h.
9 h.

15
13
'00
46

m.
mx .
m.
m.

lb
00
38
14
40
40

s. tr. léger
s. mixte'
s. express
e. mixte
s. 'mixte1
B. diré6t

§ h-, 57 m.
12
. J3
5
'6
■1
10

h.
h.
h.
h.
h.
h.

express
omnibus

mixte1,
express
omnibus

ARRIVANTS

191
-i

9

h.

un

m.
in

m

883 •

861 :
i

V

h

I

«/»+

I II

n

i /m

103

h

h

n

H

miïtft

•< l

N

nnmi niia

i x

«

fxnrARH

• 863
865
867

nmnnns

869
' 871

fl

v /

o

AU n. uo s.

express

873
877
715
879

priano et Bonifacio .

Saasedi, 6 h. soir, de Nice °àjAjac
cio et Porto-Torres .

Iiosfiachss. 9 h. matin' pour¿Bastif
Livourne .

" La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec, les So

ciétés réuniep , ,

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Mesiine , Crtane , Tarente , GaUipoli, Brindisi
Bari, Triéste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
iiara et JÇebbetico , Malte , Caltrliari, Tunis et 1p Côte de la Regenci\

Tjrpoli de Barbarie, Pirée (3cio , SKyrne et balonique alternativepardanelle», Constantinople , Odess..! — Alexandrie, Port

îd, S*ez et la iér Rorge, Adean , Zantaibar, Mozambique, Bona-

Jjay, Kurrachee, Colombo ,. Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.

Pour fret et pa»»ages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM. E. D UPUY etj P. A NDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire ,de Navigation à Tapeur, , quai de ,U
r epabliaue 6 .

JLUIVANTS
rûnifif
flTnPPHS

taidi , p. ioulo"* " et Nie

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

1$ b t/ 22 m. direct|

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

10 h. 12'rn , tr. léger
11 h. 35 m. express
2 h. 01 s. omnibus

3 h. 56 s.
5
7
.9
10

h.
b.
,h.
h.

20 s.
52 s.
07 B.
58 s.

JO URNAL DE CETTE

SOCIETE NAVALE 01 i/«ï

express

omnibus

omnibus
omnibus
omnibus

'" *

Service régulier entre .

Cette, Usftonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

LPATE'en-=m= mgOTOniESEauEBûtOt-SSS.'4 a

