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on à toutes les bonnes Agences de'publicîté
d* Paris et de l'Btranger

vendange terminée, grâce à la tempé

SUR LA QUALITÉ DES VINS
(Suite et fin)

La chaleur est le principal agent
de la production du secr

Ce der

nier, en se transformant dans le
moût, fournit l' alcool , lequel est

l'élément constitutif le plus impor
tant du vin.

Suivant les cépages et la nature
du sol où la vigne est cultivée , sui
vant aussi la situation et 1 ' exposi
tion de celui-ci , cette bienfaisante
action de la chaleur sur la formation
du sucre donne tantôt des récoltes

rès abondantes mais d' une riches

ses moyenne , tantôt des rendements
beaucoup moins élevés comme quan
tité, mais dont la qualité est plus
exquise, le moût plus sucré . Dans le

nous faisons f< rts

de le démontrer

diatement en fermentation , en dé

et sommes armés pour cela .

veloppant une chaleur très vive . Cet

jours , nous en dégagerons les initi

te trop rapide fermentation peut
s'effectuer dans des conditions déplo
rables si on ne prend pas certaines
précautions pour la modérer , car une

atives que nous avons le devoir de

partie du sucre reste indécomposée
et peut occasionner , par la suite , de
graves maladies , en alimentant des
fermentations secondaires , et, toujours
sous l' influence d' una température
élevée , on risque de perdre les éthers
aromatiques — essentiellement vola

tiles — qui constituent le bouquet
du vin : on obtient alors des

vins

plats .

A mesure que l' on remonte plus
au Nord , ces conditions se modifient:
le sucre diminue et l' acidité aug
mente .

Résumons les laits oe ces derniers

signaler et les résultats qui doivent
suivre . Ce rapide historique est né
cessaire pour bien préciser la situa
tion , car le syndicat est bien résolu

jusqu'au bout de sa

mission .
D' abord c' est la vaillante ' Commis

sion interdépartementale des Canaux
du Rhône qui s'est rendue à Paris
pour porter au gouvernement les

revendications de la région qu' elle
représente comme délégation de
tous ses Conseils généraux . Elle lui
a rappelé que les compensations pro
mises au viidi

devaient

se

traduire

par l' exécution immédiate des t , anaux
du Rhône .

Elle

a

obtenu une

audience

du

Ministre de l' agriculture pour ceux
qui à divers titres représentent les
intérêts de la région et immédiate

convoqué à une réunion prépara
toire les sénateurs et députés .
no .s constatons avec plaisir
réunion a été nombreuse .

11

a

plaines , dans le second , on récolte

des tartrique, malique et tannique .
D'autre part, la fermentation dans

tituait un

la cuve s'effectuant à un très basse

favorables de cette Commission .

température , le bouquet de ces vins
ne peut être très développé .

correcte . C'est M. Jamais qui l'a
proposée avec l'autorité que lui don

Dans ces régions, il conviendra de
cultiver la vigne aux meilleures ex

sucre augmente dans le raisin , l'aci
dité de ce dernier diminue . Aussi

reproche-t-on avec raison aux vins
du Midi , de manquer d' acidité, et
c'est pour remédier à ce défaut ca
pital qu'on a l' habitude de plâtrer
les vendanges, afin de dégager tout
l' acide tartrique .
L'excès de chaleur amène encore

un autre inconvénient : une fois la

Les représentants de la région de»
Canaux présents à la réunion après
l' échange de leurs idées ont pris
rondez-vous pour l' audience minis
térielle du lendemain 26 octobre .

Lundi la commission

interdépar

tementale et Messieurs les sénateurs

et députés de la région ont donc été
reçus par M. le ministre de l'agri

culture . Étaient présents : MM . Combescure , Guérin , colonel Meinadier,
Cazot , Loubet , Galtier , Pradal , Boissy

d'Anglas ,

Mas ,

Bonnefoy-Sibour ,

Gau^sorgues, Jamais , de Ramel , Desmons , Déandreis , Salis , Granet , Gail
lard , Maurice Faure , Chevandier,

Vernière , Grafl Raynaud de la

Gardette , Boudon , Louis Guérin , Te-

denat, Jean Gazelles . 11 n'y avait
d'absents que les retardataires qui
n'ont pas encore rejoints Paris ; nous
que les évènements ne tarderont pas
à nécessiter .

(A Suivre).

décidé que le nouverlement serait

mis en demeure de reprendre le
projet des Canaux pour en finir,
attendu que le fait de l'avoir soumis

aux décisions d' une importante com
mission financière , dont le rappor
teur est aujourd'hui Ministre , cons
commencement d' exécu

tion qui aurait dû être complété

de suite, après surtout les décisions
La formule est

autsi

nette

que

nait la qualité de membre de la
commission financière instituée par

M. Viette , alors ministre de l' agri
culture , pour résoudre la question

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 1 novembre .

Les affaires ont été pour ainsi dire
suspendues pendant la semaine, à
suite de la terrible inondation qui
vient de frapper notre département .
Les dégats sont incalculables au vi

gnoble où on voit les défrichements
nouveaux emportés par les courants ,
les vignes sur coteaux ravinees et les
plaines encore sous l' eau , tant qu' un

bon vent du nord n'aura pas permis à
positions et de donner la préférence financière des Canaux . Nous som la
Méditerranée de recevoir ce trop
mes heureux de cette initiative de plein
.
aux cépages les plus hâtifs, en con puis longtemps attendue et nous
En outre des nivellements à faire,

servant, toutefois , les plants du pa
ys qui ont " fait leurs preuves .

comptons bien qu' il provoquera sut
cette question des résolutions défini

des tertres

tives

truire , des jeunes vignes à replanter,
la taille des ceps restés debout sera
délicate cette année , car à chaque

M. le Président de la Commission

â la richesse«en sucre de la vendan

ge. II est prouvé que le degré sacchai imétrique du moût a une influ
ence marquée sur la couleur, laquel
le est d' autant plus prononcée que
le raisin est. sucré ; mais, en règle
rigoureuse, en même temps que le

énergiquement soutenue a l'époque .

été

ce à la trop grande quantité d' aci

urtout dans les régions avoisinant
la Méditerranée , que la production
de la vigne paraît atteindre à son
maximum et que la coloration est la
la plus intense . Cette dernière, tou
tefois; tient à la nature du cépage et

sans sanction une question qu' il a si

que la

bon marché, encore appelés vins de

France ,

verons au Sénat prêt à se souvenir
à son tour qu'à ce moment il était
député de l' Hérault, il ne peut laisser

Quoique ce fût un dimanche, jour
de loisir pour les parlementaires,

premier cas, on obtient des vins à

C'est dans le midi de la

sent de Paris , mais nous le retrou

les retrouverons tous , nous n'en dou
ment son président, M. Graffln
en a , tons pas , à la première intervention

Et , dans les régions les moins
bien favorisées , une maturité incom
plète aidant, on obtient des vins fai
bles, durs, âpres et astringents, grâ

des vins liquoreux , doux , des vins
de monfagnes qui sont très alcooli
ques et très renommés .

24 fr
12 >
6 »

Les lettres non afranchi*» sont refusées

question financière . Sur ce terrain
la solution rapide est certaine , nous

à poursuivre

<•

Étranger 'Jport ;«ÎJ SUÏ.

BCREAUX, C UAI DE BOSC , B

rature ambiante le moût entre immé

Influence des Cépages

UN AN
Six Mois
TROIS MOIS:....:.

JOUHSfAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

S'adresser pour les Annonces et Réclames :

CETTE , le 2 Novembre 1891 .

ABONNEMENTS

CAKAIX »u RHONE

avait eu aussi l' heureuse inspiration
de convoquer ceux qui ont eu dans
le passé un rôle aotii dans les Ca

naux du Rhône et enir'autres Ai . le

député Granet, ancien délégué des
L' AUDIENCE

MINISTÉRIELLE

sou

venu que M. Granet, ministre en
1886 , ec autorisé par le gouverne
ment dont il faisait partie, lui avait

La question des Canaux du Rhô

ne vient enfin ci'ê're

nettement en

gagée sur le terrain défini par le
Syndicat : plus d'atermoiements , mais

exécution ou abrogation do la loi
de 1879 . Il peut douc se féliciter de
ce résultat dû à la patriotique union
de tous les journaux qui le compo

promis à Valence l'exécution des

Canaux du Rhôue . 11 est bon d' avoir
à ses côtés cette manifestation vi
vante des promesses gouvernementa
les trop oubliées . M . Granet d' ailleurs

sent .

a déclaré que les interêts de l' arron
dissement d'Arles , qui doit recevoir
une dotation d' eau , suffisaient pour
qu' où put compter sur son concours ,

Cette fois la question technique
est absolument résolue ; c'est le gou

qu' il n' oubliait pas non

avait repiésenté un moment ceux de

vernement qui vient de le déclarer ;

la région entière .

il s'agit de résoudre les voies et
moyens d'exécution , o'est-à-dire la

souche, à chaque sarment, se trouvent

des amas de broussailles qui vont
rendre les travaux longs et pénibles .

députés du Midi pour les canaux

alors qu' il représentait l' arrondisse
ment d' Arles . M. Grafl s'était

NOUVELLE SiTUATiON

et chaussées à réparer,

des canaux de submersion à recons

plus qu'il

Al. Devè», 1e rapporteur de la loi

de 1879 , était malheureusement ab

Le cours de 2 francs le degré pa
raît être la base définitive du prix
ces vins moyens ; ce chiflre augmente
lorsqu'il s'agit i e vins noirs et dimi
nue pour certains vins mal réussis .
Voici les ventes qui nous ont été

signalées durant la huitaine :
F1T0U

l. 000 hect . Divers au prix de 30,

31 et 32 fr.

( il reste seulement 2,000 hect., à

vendre , la production de cette com
mune , qui tient la tète de notre ar

rondissement comme qualité , étant

descendue à un

quatorzième de la

moyenne d'autrefois).

2.500 hect . Divers en

petits lots ,

de 18 à 29fr .

2.840 qx .
2.790 qx .

Au 14 octobre 1891
Au 21 octobre 1891

7.000 hect . M. d' Exéa ( La boulan-

dière), 23 fr.

4-000 hect . M. d' Exéa ( Cérame).24 fr,

500 hect . M..Laudrin ; 14 fr.
350 — M. Bernard Rives , 16 fr,
300 — M. Guy, 14 fr.
GROISSAN

NARBONNE

1.600 hect. M. Milhau ( Petit Riva
ge), 13 fr.

1 . 700 hect . M. de Rodez-Bénavent

(La Barquette), 14 fr.

cap . Due

Lachaud div.

Qualités d'exportation :
Pour le Levant
Pour les Antilles

terre et de mer, a l'honneur de faire
savoir aux dames et aux demoiselles,
membres de la société, que les tra

95 à 100

MANIFESTES

vaux de l'ouvroir seront repris le
vendredi 6 novembre prochain , et que

Vins rouges d' Espagne :
Alicante 14 d.

28 i 27

2e choix
Palma 12 d.
Valence nouveau

26 à 25
15 à 17
22 à 23

21 à 20

Chypre 15 d.

Fruits seCs & boisson

Du v.esp . Correo de Cartagena ,cap.
Due , venant d'Alicante et
P-Vendres .

20 à 21

Grosbon fils 74 f. vin , — P. Solino Ramache 13 f. * in « — Ordre 20 f.

16 à 20
17 i 19

vin. — Ducat 21 f. tin . — J.Corrédo
52 f. vin. — P. Molino Ranoache 40
f. vin. — J. Corrédo 162 f. vin. —
Pi et Canto 34 t. vin.

Algérie :
Bône nouv. 11 * à 13*
Oran nouv. 10*

pour

la

distillerie

Comme le présidait l'Observateur
dations rappelant celles de 1875, ont
dévasté les plaines des départements
limitrophes et l' Hérault lui-même a
reparu dans la plaine une cinquième
fois depuis les vendanges .

Malgi é la températurr '. très basse
que nous avoua aujourd'hui notre

marché présente assez d'animation .—

Hàtons-nous de dire qu'à côté du
maiché vioicole le marché aux châ

Hôtel de Ville, à 2 heures de l'aprèsmidi .

ALIENATION MENTALE

Le nommé François Joué , âgé de
Salanque ( Pyrénées-Orientales , de

40

Thyra

des Corbières , la fin octobre a été
très pluvieuse dans le Midi . Le * inon

des réunions auront lieu , à partir de
ce jour, le 1er et le 3e vendredi de
chaque mois , dans la local de la so
ciété , maison Doumet-Adanson , rue

51 ans, natif de Saint-Laurent de la

On cote :

Corinthe

Pézenas , ler novembre .

Le président du comité de la croix
rouge française , société de secours

aux blessés militaires des armées de

70 à 75
75 à 80

Valence 12 à 13 d.

250 hect . M. Martin Bourdil ( Abbatuts le haut), 21 fr.

HUELVA v. norv . Svea

PHIL1PPEVILLE ▼ . fr. Tafna cap .

Pour les Indes

FlFURY

gène cap . Pico div.
t vid .

Vins

LEZ1GRAN

CROIX ROUGE FRANÇAISE

r. esp . Correo de Cartha

—

Entrepôts :

PEYRIÀC-DE-MBR

24

Aïdin
Tzdl vieux
Yerli
Candie noirs

25
15
20
28

Samos noirs
Chegraés noirs
Phocée

33
34
33

Alexandrette; noir

34

Vourla blonds

20

Adramiti rouges

20

Beglerdjes
Figies à distiller.

20
14

Samos muscats

meurant à Cette rue Jeu-de-Mail , 57 ,

Du v. fr. Félix Touache, cap . Baseè-

res ,Tentât de Marseille .

Transbordement No

5707 : 6 f. ri

tion mentale , a été admis provisoire
ment à l'hospice de Cette .

des. — Transbordement No 5732 : 6
b. peaux . — Transbordement No

5653 : 240 c. raisins sec , 35 e. citrons ,
5 floues , 4 b. raisins frais , 2 e. échan
tillon vin et eau-de-vie , 111 f. vin de
liqueur .

32

Conditions de Marseille . A la consomma

atteint d' un commencement d' aliéna

Du v. fr. Pithéas, cap . Aussevac, ve
nant de Girgenti .

tion de la douane et à l'entrepôt d'octroi de

Ordre soutre en grenier .

ACCIDENT

Une voiture attelée d'un cheval ,
conduite par le nommé Antonin Reboul , âgé de 22 ans , au service de
M. Duffours , demeurant quai de la
Ville , 17 , passant sur le quai de Bosc,
a renversé *. Guinzauc, âgé de 30

ans. Ses blessures sont insignifian
tes .

la régie.

taignes va au moins d' un ausi bon
train .

Il s' est traité un

certain

nombre

d'affaires dans la banlieue ; nous si
gnalons ici les plus importantes :
500 hect . de la

REYDE MMTIME

Grange-Rouge , à

1,500

hect .

cave

d' Aigues-Vives

Lefranc ,

Ville de Naples, cap .

venant

de

Port-Vendres

De Bizerte :

De Tunis :

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Ordre , 900 s. blé et orge.

- La nommée

du Lot et-

ENTRÉES

200 hect . ( Alicante-Bonschet), de

la cave de St-Palais , vendus 21 fr.
l'hect ., maison du Gard .

200 hect . cave de M.Gourdy, ven

MARSEILLE v. fr.lsaac Pereire 777

tx. cap . Marinetti div.

dus 15 fr. l' hect ., maison de s oujan .

Toutes ces ventes ont été opérées
pas l' intermédiaire ie

M. Combes-

cure , commissionnaire à Pézenas .

Les vins de chaudière se paient de
1 fr. 10 à 1 fr. 15 le degré , suivant
qualité .

Pézenas , Cours stationnaires .

venant de Galatz :

E. Hallet, partie planches et paquets

madriers .

Du 1er

FIUME 3 m. aut. Padre 570 t

ne :

Csve Cazeneuve, à Conques , 300
hect . de vin , à 17 fr. l'heet .
Cave Saint-Jacques , à Carcassonne ,
900 hect ., à 18 lr .

Cave Vidal , au Trabet, près Mon
toulieu , 1.200 hect ., à 19 fr.

Cave Castel , à Paretlongue , 1.200
hect . à 20 fr. ; le marché était très
animé . Quelques affaires étaient en

préparation ; nous espérons les don

cap .

Lachaud div.

ALCUD1A T. norv . Agnar 258 tx.cap .
Andersen vin.

CHROHIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

—

Paosko div.

VALENCE v.ançl . Andria 521 tx.cap .
Lée div.

TARRAGONE v esp . Corréo de Car
tagèna 25S tx csp . Cardona div.
AGDE v. fr. Écho 154 tx. cap. Ar
naud lest .

VALENCE v. esp . Jativa 793 tx.cap .
Tonda vin.

—

v. norv . norv . Norden 482 tx.

cap . Hearem vin.

MARSEILLE v. fr. Émir 809 tx cap .
Planés di *.

GIRGENTI ▼ . fr. Pythéas 238 tx.cap .

scène, a été marquée par des incideuts tumultueux .

LE JOUR DES MORTS

M. Betbéder, basse noble, dont nous

div.

ALICANTE n. norv . Kronprindesse
Victoria cap . Haave f. vid .

MARSEILLE v.fr.Médéah cap.Alexandrini div.

HAVRE v.fr. St-André cap . Moyon
div.

Déposi ; airelles distilleries du Nord ; N* 1

Tafia Martinique 53 d. fr. 65, dito supé

rieur fr. 75 .; Rhum Maurice 75 d. 64 ,
Stock des lalcoola dans lM Docks et

TARRAGONE v. esp . Joaquim Pujol
cap . Escandell iv .
VALENCE v.esp . Villareal cap . Bar
bera div.

—

v.esp .

Portilla

White

cap . Tarongi div.
ALICANTE v. norv . Hartmann cap .

Walberg f. vid .

avions déjà constaté l'insuffisance,
s'est montré plus mauvais que jamais
dans le rôle de Marcel. Le public l'a
siffléet hué et a réclamé à grands
cris le régisseur.

La représentation a été, dès lors,

toilette de fleurs .

interrompue .

Rien n'e«t plus imposant que ee
pèlerinage de la douleur au champ

est venu annoncer que M. Betbéder

du repos , rien n' est plus saississant
que ce spectacle de femmes en deiil ,
agenouillées au pied du m au s e lée,
répétant des appels qui restent sans
écho, dans le silence solennel da
cimetière , dans le bruit vaçue des
soapirs et des sanglots étouffés, soas

Au bout d'un instant, le régisseur

venait de résilier son engagement,
et il a fait appel à l'indulgence des
spectatenrs pour que la représenta
tion pût continuer.

Mais le public, ayant aperçu dans

la salle M. Aubert, notre compatriote,
qui , comme on le sait, est un ancien
élève du conservatoire de Paris, et
possède une belle voix de basse, a

La nuitseule vient rompre la dou

demandé M. Aubert pour remplacer

lentement dans la ville , moins bru

le vacarme continuait de plus belle .

loureuse étreinte du présent et dn
passé , et la foule silencieuse s'écoule

St- LOUIS v. fr. Alsace cap . Jouve

bis ou , fr. —

seules célèbient et de fait elles sem

blent sourire ces tombes , chaque jour
plus nombreuses, dans leur virginale

prière de toutes les religions .

Du 31

lité .

C'était aujourd'bui la fête des tom
bes , pieuse solennité que les larmes

le torrent brûlant des larmes, cette

Aussenac soufre .

THEATRE

La representation des Huguenots,

v.fr.Félix Touache 769 tx.cap .

VINS ET SPIRITUEUX

d. fr. 58 — ; Russie 92 d. di-ponible , fr.
50 . Hongrois 92 d. , fr. 50.

con

qui a eu lieu samedi soir sur notre

MARSEILLE v. fr. Sampiero 349 tx.
cap . Casanova div.

Marseille , Ier novembre .

3 [ 6 bon goût de vin 8 d. fr. 95 ; Marc
de raisin fr. 80; Betterave et mélasse 92[93

7 biiquettes de charbon , a été
arrondissenent .

P-VENDRESv . tr. Ville de Naples
854 tx. csp . Lefranc div.

SORTIES

On cote l'hectolitre nominal suivant qua

Cette , rue

Villaret-Joyeuse, trouvé porteur de

MARSEILLE v. fr. Tafna 788 tx.eap .

ner au premier jour.

Spiritueux

Fabre, âgé

Sarinich douel;es

BARCELONE v. dan . Etna 777 tx.cap .

Voici quelques ventes de la semai

— Le nommé Joseph

de 19 ans , demeurant à

duit au commissariat de police du 2e

Bassères div.

Carcassonne ler novembre .

Vidal a

couturière h Montpellier .

Du vap . angl . Caslanon, cap.Pearse,

Du 31

100 hect.de la cave de M. Taussac ,

vendus 13 fr. l' hect ., maison de Mont
pellier .

Mathilde

été arrêtée pour vol de linge au
préjudice de Mme veuve Desgranges ,

(9 - 1|2), à M. Pierre de Juvenel , ven
dus 20 fr. l' hect . maison
Garonne .

VOLS

" Une caisse de 12 bouteilles de Ki-

na-Supra a été volée au préjudice
des sieurs Dumas et Maury, camion
neurs , quai de Bosc , 17 .

Ordre, 150 s. blé . 30 f. via .

M. Priou , vendus 13 fr. î'hoct . mai
son de Béziers .

Du vap , fr.

yante aujourd'hui sous le voile de
tristesse qui la couvre .

Et le soir , les chers absents auront

leur place au repas de famille très
frugal comme un jeûne que la dou
leur impose ; le souvenir de leur
existence trop brève sera l'unique
sujet d' entretien jusqu'à l' heure où
la

mère

vieudra

sangloter

un de

M. Betbéder .

M. Aubert ayant tout d'abord refusé,

M. le commissaire central est alors

intervenu ; il a adressé quelques pa

roles au public ; enfin , le calme s' est

rétabli peu à peu , et la représenta

tion a pu continuer.

Mais quel n'a pas été l'étonnement
des spectateurs lorsquequelques ins
tants après , ils ont vu apparaître sur
la scène M Aubert qui s'était décidé

profundis sur le fauteuil désert de

à remplacer M Betbéder.

l'aïeule ou
l'enfant .

citoyen deceite détermination ; après

sur

le berceau vide de
RAPH .

On a vivement applaudi notre con

quoi la représentation s' est terminée

sans encombre , à la satisfaction gé
nérale .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 2

novembre 1891

Versements
Remboursements ........

13.333 fr.
16.180.33

Livrets nouveaux
Livrets soldés

12
5

— L'inauguration du buste de
Lazare Carnot , fondateur de la Soci
été pour l' instruction élémentaire , en
1815 , aura lieu le mercredi , 4 nonovembre prochain .
Le président de la République, qui

a offert ce buste , jse fera représen
ter à la cérémonie , qui sera présidée
par M. Léon Bourgeois, ministre de
l' instruction publique .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 31 octobre au

ler novembre

NAISSANCES

Garçon ,0 ; filles 2.

L'Homme régénéré CHARBONS

Sous ce titre , le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui intéresse vivementtoutepersonneaffai-

l'IMPHIS S ANCE,lei PERTES S ÉMlNALES.faladifs secrètes et de Pean

Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences

Produit superieur, rie contenant que
4 à 5 % de cendres .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de
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L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense

pour la vente au Détail :

nomie productive , tels sont les avan

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville, 35.

Cette Revue — à laquelle collabo

tages que la Mode Illustrée offre à ses

tous deux domiciliés à Cette .

2.500 giavures sur bois ; — 24 gran

Marius-Emmanuel Ichard , plâtrier ;
et Rose-Marié Sié , tous deux domici

plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu' ils

des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran

AP

tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les

liés à Cette .

se produisent et en quelque

Marius-Jules Carrauss# , charretier;
et Bean Bourgeois, tous deux do

des SCIENCES POSITIVES et de leurs

miciliés à Cette .

lieu
qu'ils «'accomplissent , les progrès
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé

canique, Physi^ue, Chimie , Géolo
gie , Botanique , Zoologie, Anatomie ,

DÉCÈS

Physiologie, Anthropologie; — Géo

Marie-Anne-Victoire Pons , née à
Graissessic (Aude), âgée de 71 ans ,
veuve Portes .

Marie-Anne Peyrat , née à Ersé
(Ariège), âgée de 41 a«s, épouse Ajts .
Marie Viscomte, aé « à Cette, âgée
de 69 ans , veuve Castanier .

désie , Navigation , Génie civil et Génie
militaire; lidostrie , Agriculture, Hy
giène , Médecine , Chirurgie .
Chacun rie ses

numéros renferme :

1 - Trois ou quatre grands articles
originaux ;

2- L' Analyse bibliographique détail
lée des livres et principaux mémoi
res récemment'* jarus sur les scien
ces pures et appliquées .
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3 ' Le Compte rendu des

travaux

soumis aux Académies et principales

sociétés savantes du monde entier .

tant de les coucasser sans débris

chez M. COTTALORDA , plan de la

rent 31 membres de l'Académie des
Sciences <i e Paris et les savants les

Etienne Hippolyte Fraissat,préjosé
des douanes ; et Julie-Aurèlie Lairis ,

IV ouvelles Briquelles Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

de l' abonnement transformée en éco
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4e Sèse , Paris . Consultations de 2 à 5 heurs» et par correspondance

Revne Générale des Sciences
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Paraissant le 15 et le 30 de chaque mois

des Mines de TRÉLYS^(Gard)

blie par Tage,la maladie , le ira vailon les excès . L'auleur
y a décrit son Traitement spécial qui ,depuis quinze ans,
lui fai t constamment obl,«»nir fa rapides guérisonsdans

Magasin spécial
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abonnées , en publiant par an plus de
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deur uaturelle , des vêtements de tou

abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — 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 ( r.50; 12 mois
25 fr.

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

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu»
sique du 103« de ligne et des équi
pages de la flotte, informe le

pu

blic qu'il possède un répertoire de
1800 morceaux tant sur carton qu'en
partitions imprimées qu'il voudrait
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 Graud'rue 57
maison
Masson .

A lire dans le numéro du 30 Août

1891 ;

Paris, 2 novembre .

11 se confirme que le ministre des
aftaires étrangères de Russie viendra
prochainement à Paris.
M. de Giers ferait ce voyage sur
l'ordre même du Czar et rendrait vi
site , pendant son séjour, au Prési

dent de la République , à M. de
Freycinet et à M. Ribot .

Méry , député de
Paris , a prévenu le président du Con
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2 - E. HOSPITALIER :

courants

moteurs à

alternatifs .

3 ' Dr H. HAKTMANN : Revue
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elle de Chirurgie .
4 ' Courrier de Syndney .

Prixdunuméro:80 centimes ,
Abonnements chez Georges Carré ,

éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province : Un an.
mois. .... JJ
fr.
20 fr.
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' PREMIER Fils, négociant
Lyon , Marseille , Bordeaux , etc.
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Et GÎ»EK4i(iï U'i 3<Jiï£ SUS U :
CAPITAL GARANTI Errire
Mue Saint-Georues . Z't

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,

Sirop Laroze

200 1|2 muids Alicante vieux sup.

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

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

500 hect . moscatel

ieux ï' / J '» ! ir ,

14/ 15 * ale . à 50 fr.

80 hect . muscat, nouv. s. p. 9 111 à

10115 , à 42 ir .

80 hect Corfou, nouv. s. p. 14 * à

14 1(2 , à 35 fr.
80 hect . Santa Maura , nouv. s. p. 14 '

à 14 - 112, 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 d ver

prix, 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.

n° 34 .

D' ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Fanl

Chez MM . Pr

Chez M. GAUTIER AINE

29 fr.

escompte .

M. CULLIERET, agent particulier

de la Nationale (Incendie et Vie) a
transféré son bureau quai de Bosc,
Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.

90 112 m. Priorato d - ler choix, à

tendent à l'hect . nu, comptant , sans

AVIS

planade .

et dans toutes les bonnes Pharmacies.

à 30 fr.

VINS

Sadr^ssrr " ;;r tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

CASSAN , quai supérieur de l'Es

tait depuis quelques années .

MARCHANDISES EH YEBTE

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

Représenté à Cette , par : Alexandre

SONT RADICALEMENT GUÉBIBS PAB L»

'P'T'V-ÎI
KftV - .55 :■}

à CETTE . — Quartier de la Caraussane.

à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris

Douleurs et Crampes d' Estomao

- '

seil , ministre de la guerre, qu' il lui

obligatoire le port du sac pendant les
factions, conlrairementà ce qui exis

les

A VENDRE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

graphique du Ciel (avec figure).

— M. Paulin

adresserait une interpellation sur la
mesure récemment prise, de rendre

La cp.rte photo

Chez M

E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.

marque B y G 14 à 14® 1 12, 25 fr
300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
14 -,25 fr.

300 1^2 Valence s. p. 13 1[2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

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

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.
250 h. Alicante v'eux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.
Chez M. HENRI SABATIER FiLS

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

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

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 130 , 25 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° Ij2 , 26 fr.
40 dm Valencia 13 à 13° 112,23 fr.

40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.
Chez MM . JULIEN PÈBE 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. 13 112 àI4*s .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14* l12
s.p 22 fr.
125 h. Mostella rouge 14 - 1^2 à 15"
8 1 2 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.

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

300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . l' ariyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.

1 500 hect . Alicante vieux 13 - 5,2S fr.
200i > hect. Oran 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 hlanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BEREsaUZE ET CIE
440 h. Alicante 1889 13 li2 à 14° .

26 frj

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.

CLAPET AUTOMATIQUE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

BREVETE S. G. D. G.

CETTE & BILBAO & * les ports intermédiaireà

ENTRE

MidHer RÈTY

YXÎ.A_ïi. tXJL. Se Oie «ie SÉVILLE

à BELLEVILLE-SUR-SAONE

,

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE
.

V ":

r '-,*' -..5

S--.-' '

Départs hebdomadaires pour Barcelone, -Tarragone> Valence, Al
oantet Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, La Corogne

' f-

1

Pose facile, fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a. été démontré, soit sur des vins i
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 aoçis qui- ipeuTent„se›Ppro- ,

duire en cours de route, possibilité de rouler le fût. Le clapet peut être placé .BOUS les
bondes de très petites dimensions sansn uire à leur solidité .

Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Son-Séba#tie»
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le vapéur CABO TRAFALGAR, partira le 2 Novembre

Pour ' !ref et passage-i " s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins, 2 .

ALC OOL D£ Hit NT HE
E T

DE L' ABBAYE DE FÊCAKIP

EAU D E MÉLISSE

( Seine - Inférieure

f DES BÉNÉDICTINS

A VAPEUR

,

,s de l'Abbaye - - . f*
de FÉCAMP Ë

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIVE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET Lf TUNISIE

. La meilleure

de toutes les liqueurs

Ces Produits

DEPARTS de CETTE

hygiéniques par
excellence ,

Toujours exiger au bas de la
Hoùteillc, YÉtiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

Mardi
Mardi

se trouvent dans
toutes les

ment.

bonnes Maisons

A'CQOI- ÛE œsDlhe .

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

Mercredi, midi , pour OraB , direct .

Ean de Méhss!

Jeudi,

.

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,

le samedi à 5 heures du soir .

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

rie et la Tunisie <

HPNTP 3 °T

l' Échelle de la coo~

|o pérative , 15, r. Tre

llDniD 0

vise , Paris , qui exécute tous ordres
de Bourse , a donné en septembre
11 % du capital exposé .

D ANGE, ( 20«, Année ), arrête la

CHUTE>EIEKVEUX

en deux jours çt les lïit re pousser sur les têtes les

pins chauves . Envoyer rens" utiles : Age , Syjnptôiuea , etc. , a D' iSGE , Chimiste. /S.r.i'AreêntiuU r»ra .

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

vA Cette, à M. Ed.JDUPUY, agent de la O'0 8 , quai dommandan-

Samary .

«Agit ISSDLA11I II NAVIfilTIOlM A VAPEUR

F, MÛIiELLI & CIE
ELXXIR

-r

.

vusrEXJX

,

Le Auma-Laroche n'est poi.it - une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaOS

sérieux, qui ont valu à son auteur les plus hautes récompensas..

•.»

i

Réunir la totalité clos principes des trois quinquinas, puis en faireawi Blixiî très agréable aux plu®

délicats : tel est le secret de la ' supériwité •'bisn constatés du ©uinr»- T -"* -' ïfee,..pour avoir facilit4
1» more ifAffections d'estomac, d' Inappétence, d'Anémie/ i de f.V
-ejiiaeea. <*».
*

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
J33E OETI'K
les Mardis et Vendredis

Correspondant areo oenxde Marseille oi-aprèi

Paris , 23 & 19 . rua Brouot . et Pharmacies-

Drp.AJEirrs

i>E]

Lnn(il , g h. soir, pour Cette
Mardi 8 h. soir, pour Ile-Rousse

Calvi ,
M ojrc*redl,.Midi, De Nice à Bastia
et Livourne,

JOURNAL; DE - CETTE
CHEMINS

IDE

MIDI

.MÉDITERRANEE

Service depuis le 15 Octobre

Service d'Été depuis Ieyl " Juiû
PARTANTS

122

—

1102

—

1 h. 00 m. omnibus

112

—

5 h. 40 m. omnibus

866 —

8 h. ' 00 m. mixte

8 h. 55 ta . fxpress

866 —

9 h. 46 m. express

102 —

114
1120

—
—

104

—

116

—

120 —

12 h. 45 m. rapide .

9 h. 10 ta . btnnibus
9 h. 40 m. marchan .

1S h : 00 m. tsprefs
2 h. 45 s.

omnibus

6 h. 00 e ,

express

ARRIVANTS,

, v-,

121
119

—
—

2 h. 55 m. rapide
9 h. 07 m. express

105

—

9 h. 17 m

1133

—

2 h. 50 s.

mixte

111

—

4,.h , 30 s.

omnibus

101 —
141

—

109

—

5

omnibus

08 S. express

6 h. 41 s.

mixtë "•

9 h. 27 s.

omnibus

103 — 10 h. 05 s. express

860 —

3 h. 15 m. express .

864

5 h. 13 an. omnibus

—

870 ■ •—

'9 h. 57 m. Omnibus

880 — 12 h. 1b s.

872 —

g h. 00 s.

tr. légei

874 —
876 —

6 h. 38 ».
6 h. 14 s.

express
mixte

878 —

7 h. , 46 s. mixte

882

—

10 h. 40 s.

mixte -

direct

883 — 12 h. 22 m. direct]
—

cio et Porto-Torres .

1 .- >

'*\1

'

iauie prena au départ de Cette en correspondance avec ' /es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour Palerme ,. Mes«ine, drtane, Tarente, GaUipoli, Briàdisi
Bari, rrieste et Venue , Corfo* Patras Spatata, Tremite, Ancônâ
zara et Zebbetieo , Malte. C*lrli>jri. Tunis et 1? Côte de la Regenco,
Tripoli «e Barbarie, Piree (ieio , skyrne et Salonique alternat!vempnt), .19eardlneHes , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Ade&n , ianiiibar, Mozambique ,, Bom
bay, Kurrachee, Colombo, Culcutt. , Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

S'adpaser. à Cette, à MM. B. DUPUY et| P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, auai de v»

ARR1YANTS-

861
863

priano et Bonifacio .

San»®«Si , 6 h. soir," de Nice" Jâî Ajac

Jeuel, 5 h. soir. Bastia et I ivourne, Mnanolie, 9 h. matin' pour Basti»
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Livourne .

FKR

PARTANTS ,.

taidi , p. ïoulo? ' et Nie

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

ÎepubliqueS .

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

.865 — 10 h. 12 m. tr.)léger
867 — 11 h. 35 m. expresa
869

—

871 —

2 h. 01 s.

omnibus

3 h. 56 s. express

873 —
87 ? —

5 h. 20 e.
7 h. 52 s.

715 —
879 —

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

JOURNAL DE CETTE

omnibus
omnibus

omnibus
omnibus i

MU « <UJU

nu

JJ HJIJIiàl i

Service régulier entre .

Cftîe, Lisbonne^ le llâvré 'el A nvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

