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

d« Paris et de l'Étranger

CETTE , le 3 Novembre 1891 .

Les ? bonnes nouvelles que nous
avons données pour les vignobles du
Centre-Nord se confirment ces joursci. Les vendanges donnent plus qu'on
ne pensait et la qualité est bonne ,

j qui ont été reconnus falsifiés ou al-

bons à Paris;que les vins de liqueur
> venant de l'étranger soient taxés, à

degré de liqueur .

De l'autre côté des Pyrénées l'agi

l'entrée des vins espagnols dans la
vins blancs de raisins rouges . Les même forme que jusqu' à présent .
vins noirs sont cotés de 80à90 fr.

De son côté, la commission exe

nu . En Sologne on parle de 60 à 65

cutive des chambres de commerce
d'Espagne a adressé aux Chambres

de commerce du pays une circulaire

En Bourgogne , un fait remarqua
ble est la vente des raisins qui a pris importante au sujet du problème na
sité . A Chassagne, on a payé jus
qu' à 100 fr. les 100 k. H faut dire
que le degré sera élevé et la cou
leur superbe .

plaindre; si elle doit être vaincue ,
qu'elle lutte , au moins , pour atténuer

tional de l'exportation vinicole com
promis par le refus possible de la
France de proroger le traité en vi
gueur , et sur la politique générale
éconemique que doit suivre l'Espa

M. Déandreis , député de l'Hérault,

un rédacteur

du

Matin sur les tarifs de pénétration ,
lui a fait la réponse suivante que
gnement, mais

qui

M. Déandreis ne

prouve

que

connaît que très

« Ce que l'on veut empêcher, dit-il ,

c' est l' entrée des alcools allemands en
France , par les

chemins détournés

de l'Espagne , qui se faufilent à tra
vers notre frontière , déguisés en

vins , éludant de cette manière les
droits que paient nos alcools fran

directeur de l'Hydraulique agricole .
M. Philippe avait ajouté qu'il ne s'a

Est-ce juste ? Est -ce que les Espa

promesses; qu il ne pensait pas que
1 exécution des Canaux pût être dif
férée et qu aussitôt que le gouverne

vent sur le marché de Paris avec
un avantage en trais de transport de
3 francs sur « nos vins de l' Hérault .

gnols nous ont jamais fait semblable

faveur sur leur i éseau ? Tout ce que

nous demandons par la suppression
de ces tarifs , c' est que, sur les rails

français , le vin français circule aux
mêmes conditions que le vin étran
ger. Encore si c'était là des vins !
Mais , avec le régime actuel des dou

a déclaré que le gouvernement espa

fraude, ce sont des vinages que nous
transportons ainsi à prix réduit^alors

n' avons rien â modifier dans nos
précédentes appréciations .

de la question des vins. Le ministre

mand qu'en fin de compte, nous
charrions gratis dans nos wagons .»

Il y a quelques affaires dans le Mi

gnol a ajourné tonte résolution à ce

—

LES IYS ESPAGNOLS

dionaux , de s'opposera toute proro
gation de traité de commerce et de

combattre énergiquement tout pro

L Impartial dit qu'en présence de

l' attitude protectionniste du Sénat
français , toute espérance d' améliora

jet de convention commerciale avec
les nations étrangères . Les Chambres

tion de la question

de commerce et les Sociétés agricoles

« intransigeance , il est nécessaire

des Pyrénées-Orientales demandent
en outre : que le personnel des la
boratoires de la douane soit en nom

bre suffisant pour que tous les vins
qui passent à la frontière soient sé

des

vins est

perdue .

Le journal'déclare que devant cette

d' étudier l'affaire

dans

toutes

ses

faces .

Il repousse l' idée d' un modus vi
vendi

tel

qu' essaie

de

l' oflrir

la

France, à l' Espagne, . inacceptable ,

selon lui , tant que les relations com
merciales actuellement en vigueur
ne seront pas prorogées jusqu' en

rieusement examinés et que ceux juillet prochain . 11 termine en disant

nonce que la question technique est
définitivement résolue . Voilà donc
un lait important acquis aujourd'hui .

Grâce à ce tarif, a ajouté le député
de l' Hérault, les vins espagnols arri

qu' on en tasse
français .

viner nos propres produits ; et , pour
comble , c' est encore l' alcool alle

4-

soutenir la question devant le Sénat:

bénéficier nos vins

nir le tarif de pénétration , il faut

gères pour l'entretenir spécialement

d' Espagne . Diverses réunions ont eu
lieu pour demander aux sénateurs
et députés des départements méri

fin )
l'agriculture a
avec le direc
agricole, M. Phi

Nous devons dire ici qu'avant cette
réunion M. le président de | a com
mission interdépartementale avait

çais eux-mêmes . Si on veut mainte

qu' en France la loi nous interdit de

une solution satisfaisant .

( Suite et
- M. le ministre de
déclaré que d'accord
teur de l'Hydraulique

que tout avait été étudié, même les
améliorations possibles, il en a même
signalé une sur laquelle nous revien
drons en son temps . En un mot , c'est
la première fois que le ministre an

en février 1892 . La commission a
visité le ministre des affaires étran

dérables. On traite plutôt de petites
parties . Toute cette région est fort
préoccupée par la question des vins

SiTCATiON

lippe, il était absolument prêt à

anes et des boissons qui favorise la

rif des douanes française soit publiés
comme loi . ll ajouté que de toutes
façons il y avait des motifs d'espérer

NOUVELLE

impai faitement la question dont il

gne au sujet des traités de commerce

pas grand entrain ni ventes consi

L AUDIENCE MINISTÉRIELLE

parle :

11 n' y a que des transactions res
treintes du Beaujolais.
Pour les vignobles du sud-ouest
Charentes, Bordelais , Dordogne,nous

di et le Roussillon , mais toujours sujet jusqu'à ce que le nouveau ta

fAKAlX DU RHONE

les proportions du désastre .

nous reproduijons à titre de rensei

suivant le

paye de 30 à 35 fr. l' hectolitre des

cette année un développement inu

que l' Espagne doit lutter et non se

tité d'alcool

calculée

e. ...-

34 fr
12 »
6 »

Les lettres non afranchie» sont refusées

leur entrée en France, non seulement

en raison de leur titre alcoolique,
mais, en outre en raison dela quan

■

Étranger ]3port ;«u sus.

interviewé par

le degré alcoolique paraisse un peu tation n'est pas moins grande . Plu
moindre en moyenne que celui de sieurs corps de métier de Saragosse
invitent les autres provinces à ne
l' an passé . Il y a eu déjà d' assez
nombreuses affaires traitées en vins rien acheter de ce qui vi?nt de Fran
du Cher. Dans le Loir-et-Cher on ce tant que celle-ci ne garantira pas

fr.

UN AN .
Six Mois
TROIS MOIS : . . .

BtREAÎX, QUAI DE BOSC, 5

coalisés ne puissent être déclarés

SITUATION VINICOLE

ABONNEMENTS

M Déandreis "semble croire que
les vins espagnols ne peuvent entrer
en France que par la frontière. C'est

là sa grande erreur, ces vins ainsi que
nous l' avoDs déjà dit plusieurs fois ,
iront à Paris et dans le nord de la

reçu les mêmes assurances de M. le

gissait plus à présent que de deman
der au gouvernement d'exécuter ses

ment aurait pris une décision la

région pouvait compter sur son con
cours absolu .

Nous nous étions dans le passé cru

le droit de douter de ses sympathies
pour les canaux du Rhône et nous

lavons dit hautement . Mais nous

sooimes prêts à réparer cette erreur

en l'appuyant de toute notre force

afin que la netteté de ses déclara
tions, dont nous prenons acte avec
plaisir, puisse devenir une réalité .
Mais M. le Minisire '1e l'Agriculture
a fait connaître en même temps qu'au
Conseil des Ministres saisi de la ques
tion , le Miaistre des Finances avait
objecté les insuffisances budgétaires
qui I arietaient en ce moment, en
presence d un chifîre de dépenses aus
si considérable .

M. le Président de la Commission
Interdépartementale et M. le séna
leur Meioailier, ont énergiquement

fait observer qu'il ne s'agissait que
me quelconque et assez minime pour
qu
on pût trouver les ressources;
de frêt par 1000 litres ,tandis que par alors
que les résultats fructueux pour
la voie de Cette , avant la suppres l'État sont le salut d'une région .
Ensuite qu'il ne s'agissait pas de
sion du tarif de pénétration , ils
dépenses budgétaires en 1892, mais
payaient 33 fr. 65 . Donc , la suppres seulement
en 1893 au plutôt et telle
France par la voie de Gibraltar et
Rouen , et ils ne paieront que 30 fr.

d'une garantie (l'intérêt sous une for

sion du tarif de pénétration, loin
d'être préjudiciable aux vins espa
gnols , les favorise au contraire sans

ment minimes cette première année
rien ne s' opposait doue à ce que la

avantage pour la viticulture françai
se . 1l entrera en France tout autant
de vins espagnols , seulement ils pren
dront une autre voie .

C'était bien la peine de ruiner le
port du Cette pour arriver à pareil
résultat 1

qu'on ne pouvait les discuter . Que

question fût dès à présent définitive
ment résolue et que la région était
bien décidée à l'obtenir .

M. le Ministre a répondu qu'en

pr ésence de ces observ tions il sai
sirait de nouveau le Conseil des Mi

nistres <ie la question . Tout ceci du

reste nous avait été, mais 1 pl us suc
cinctement transmis par une dépêche
de l'Agence H -i vas dont nous ne pou

vions méconnaître la souice .
Le débat est donc désormais avec
M. le Ministre des Finances . Nous

n'avons jamais eu ses sympathies,

croyons -nous , mais nous écartons en

ce moment des souvenirs qui en nous

forçant à aller au fond des choses
irriteraient uce discussion que nous
voulons réduire à uno simple ques
tion financière .

et du Dézaley ainsi que les crus va
laisans de Sion , de Dôle , de Coquimpey, d'Enfer, du Glacier, de Bourgo

Par notre gare de Trinquetaille
l' ftugmentation en 1890 avait été de
1391 tonnes sur 1889 et de 1012

1888 . Cette

sur

gne, etc. , Malvoisie , Johannisberg,
obtiennent des prix plus élevés , 80 à
90 centimes sous le pressoir , mais

année il y a augmenta

tion de 1601 to nes sur 1890.

Nous nous bornons aujourd'hui à
poser seulement les questions qui

ils sont tous accaparés par des cour
Tunisie

quand il le faudra .
En votant

les droits sur les blés

on avait promis d'en consacrer le
produit à alléger la situation de l'a
griculture . En voici l'occasion. si
cette promesse n'était pas une chose
•vaine .

La Région des Canaux est la seule
qui souffre des nouveaux tarifs sans

compensation , ceci a été constaté à
la Chambre sans tencontrer de con-

tradic eurs . Nous dénions à M. le
Ministre des Finances le uroit d' es

efloits im

menses faits par notre région pour
reconstnuer le vignoble . Aujourd'hui ,
elle a besoin d'aide pour
continuer
et rendre sa production plus écono
mique .

toutes les circonscriptions do la régen
ce . Partout le vin nouveau s' est mon

tré bon ; il est riche en couleur et
d' un goût agréable . Il ne laisse rien
à désirer sous le rapport de
quali
té , et le rendement a dépassé en
général , les prévisions .

CONSEIL MUNICIPAL
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Turquie

les quelques millions d' annuité qu' on
ne vous demande même pas aujourd'hui , vous donneriez le droit de
dire que lorsque le 25 de octobre
vous faisiez aux applaudissements de

vue : couleur, goût, alcool , etc. Com
me il n'y a pas encore eu d'offres ,

les cours ne sont pas encore établis ,
pour donner une idée du prix aux
quels les vins se vendront, il faut se

la France , vous

sa formule sera

la

même

13 -,
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ORAN v. fr. Sampiero cap . Casanova
div.

ALICANTE v.norv . Tyr cap . Stephendiv

lest .

Ville de Naples

cap . Lefrmc di
MARSEILLE et TUNIS

v.

fr. Félix

Touache cap . Bassères div.

FÉLANITZ v.norv . Agnar cap . Ander

Sur notre marché les transactions
sont lentes entre producteurs et né

gociants . Par contre le courant d' ex
péditions se maintient .
Les vendanges s'achèvent dans les

districts de vins secs, tels que les
comtés de Napa , Sonoma, Alameda

sen fûts vides .

COPENHAGUE v. dan . Etna cap F*asquier div.

MARSEILLE v. esp . Corréo de Carthagèna cap . Cardona iv.
MARSEILLE et ORAN

V.

fr. Émir

cap . Planés div.

et Santa Clara .

quo

vais temps , les pluies diluviennes et
les inondations qui ont désolé nos
contrées ne sont pas choses à faci
liter les transactions , espérons toute
fois qu' un bon mouvement se pro
duira bientôt et qu'ainsi les ventes
des vias seront actives et remunératrices . En attendant voici un détail

retrospectif concernant les expéditions
de raisins de cuves et des moûts fai

te en nos gares , qui poura intéresser
les lecteurs .

Il a été expédié cette année du 2
septembre au 6 octobre : Par notie
gare de Trinquetaille :
1184 vagons raisins en
corbeilles
108 vagons raisins

en fûts

Du v.suéd . Etna, cap . Pasquier, ve
nant de Riga .
Ordre, I partie douelles .

Espagne

Du v. norv . Agnar, cap , Andersen ;

Madrid , 31 octobre .

La récolte comme quantité n' est

pas également satisfaisante sur tous
les points de l * péninsule . Assez a

508.878 kilos .

fûts

1.413 653 kilos .
Par la gare d' Arles : ( du 7 septem

bre au 7 octobre ) 248 vagons raisins
en corbeilles , 1.053.082 kilos .
Par la gare des chemins de fer des

Bouches du Uhône 329 vagons raisins
en corbeilles 1089.629 kilos .

Ce qui fait un total général de

2152 vagons et de 8.626.000 kilos .

Contrairement à ce que l' on croyait
généralement, l'expédition !, es raisins
en corbeilles continue à prendre cha
que année une plus grande exten s i 0

venant de Félanitz et Alcudia .
De Port-Colona :

B. Tous 233 f. vin , 53 s. amandes .
M. Llodra 29 f. vin.
D'Alcudia :

bondante dans la province de Valla
dolid , elle est, au contraire , en dé
ficit dans celles de Burgos, de Palescia , de Zamora et de Léon .
Le rendement pour la province

M. Llodra 6 f. vin. — J. Carbonnel
163 f. vin. — G. Colom 73 f. vin. — P.
Bénézech 46 J. vin.

de Palencia est inférieur d' un tiers

Du v.fr. Écho , cap . Arnaud , venant

à celui de l'an passé.

de Marseille .

Transbordement n 5684 : J. Goutel

le 2 c. tissus élastiques .

Du v. angl Adria, cap . Lée, venant

Suisse

4S60.758 kilos .

283 vagons vins en

de M. Valat , instituteur , et celui de
Mademoiselle
Dequay, institutrice,
soient payés par l' État.
Bureau de Bienfaisance . — Deman

frais

de

séjour

des malades aux Bains de Balaruc . —
Avis du Conseil .
Revision du traitement du receveur

municipal — Vote d'un crédit sup
plémentaire de 1536 fr. 95.
Administration . -

Demande

d'in-

riemmité formée par le sieur Sache
Joseph , pour dommages causés à son
matériel d'équarrissage, par la tem
pête du 24 au 25 septembre 1891 .
B ens communaux . — Location

au

sieur Pradels fils , de locaux à Issanka .

Terrains communaux . —

par le sieur Tissier

de

Demande

prendre en
si

LA CETTOISE

que vous

dance . Il est vrai de dire que le mau

Vœu . — Proposition par le Conseil
Municipal , pour que le traitement

MANIFESTES

lous .

Les affaires viuicoles sont toujours
dans le même statu

en Mai 1892 .

tués rue Jeu-de-Mail .

petite année moyenne . La production

signalait ma précédente correspon

exposition florale, maraîchère , etc. ,

location le lot n - 8 , des terrains

Le rendement est en général d' une

totale est estimée à 1 . 400.000 galArles , 2 novembre .

Chemin vicinaux . — Emploi du re
liquat des fonds disponibles . — Avis du

fr. à affecter aux

Du 2

VALENCE v. esp . Neptuno cap . Ru

San-Francisco , 25 octobre .

ve Joseph Bucau .

de d'un crédit supplémentaire de 135

Nu franco bord

Californie

Madame

te , en vue de l'organisation d'une

Mariuetti div.

MARSEILLE v. fr.

Commune , contre

Henriette Victoire Prudhomme , veu

de l' Hérault et le Comité local de Cet

MARSEILLE v.fr . Écho cap . Arnaud

Myriofiton

Radiation

vention par la Société d' Horticulture

sen fûts vides .

Vins blancs

Révision des

Conseil .
Administration . — Demande de sub

SORTIES

20 à 21

40 Églises
13 -,
Drioja
12-112

il nous la faut et nous l' aurons .

DES V IGNOBLES

maud div.

P-VENDRES v. fr. Isaac Pereire cap .

: « Nous

Échos k Correspondances

— v. fr. Sy:ia 031 ts , cap . Guio-

Du 31

35 g. d' ex

trait

avons jjO'ur ' nous le droit et la justice ;
—-fuefque tardive que soit cette justice
Le Syndicat de la Presse du Midi
pour les Canaux du Rhône.

Brun div.

Vins rouges

Pompes funèbres .—

Règlements et Tarifs .
Terrains communaux .—
fit de la

MARSEILLE v.fr . Rhône 788 tx.cap .

prix probables des vins.

les affaires suivantes :

de l' inscription d' office , prise au pro

Da ler

des

usiez

d' un artifice oratoire pour leurrer la
Chambre et le pays .
Quant au Syndicat son énergie ne
se démentira pas. Quels que soient
les obstacle> qui puissent se dresser ,

Borras vin.

baser sur ceux payés pour les raisins
à la vendange . Voici un aperçu

la Chambre l' éloge de la prospérité
financière de

à celle

Maria 415 lx .

cap . Freixas div.
VINAROZ v. esp . Amalia 242 tx.cap .

de l' an pas .é à tous les points de

Myriofiton

La séance ordinaire du Conseil mu

nicipal aura lieu mardi 3 novembre,
à 8 heures 1|2 du soir , pour discuter

TARRAOONE v. esp .
La récolte est supérieure

Voici l'ordre du jour de la séance
de ce soir :

Du 2

Constatinople , le 28 octobre .

& RÉGIONALE

REYDE MARITIME
ENTRÉES

Enfin nous dirons à M. le ministre

des Finances : Si vous ne trouvez pas

Vivarez fils 66 f. vin.

Les vendanges sont achevées dans

Nous déclarons surtout sans nous

les

et Lacave 30 f. vin. — Ordre 25 f. vin.

— Julien p. et fils 168 f. vin. — J.

CHRONIQUE LOCALE

Tun's , le 30 octobre .

nous comprendre dans leur emploi .

de devenir stériles

lien p. et fils 30 f. vin. — J. Carrière

à raison de 12 fr. la bouteille .

compter le produit de ces tarifs sans

préoccuper des sources où il prendra
l' argent que lorsqu' on a , à propos
des sucres sacrifié pour le Nord , qui
n' était certes pas dans la misère , des
sommes plus considérables que le
" prix des canaux , on ' toit trouver une
simple annuité destinée à empêcher

venant de Vinaroz .

Rode * et Paladsi 260 f. vin. — Ju

tiers allemands qui les revendent
en Allemagne comme vins du Rhin ,

doivent peser sur les résolutions que

nous réclamons . Nous les discuterons

Du vap . esp . Amalia, eap . Borras,

de Svansea et Valence .
De Svansea :

Lanzanne , 30 octobre .
La mise en vente des vins de

la

commune de Morges vient d'avoir
lieu . Elle a une grande importance
pour les viticultenrs vaudois , car il
est d' usage d'attendre le résultat de
cette enchère avant de conclure des

marchés dans le pays de Vaux .
Cette année, les vignes de Morges
ont produit 45.000 litres au lieu de

100.000. L'adjudication s'est faite à
raison de 56 112 centimes le litre . Il
faut remonter à

un prix si élevé .

1879 pour trouver

Les crus de Lavaux , de Villeneuve

Ordre 2 parties couperose,3 échan
tillons tuyaux.
De Valence :

Ordre 90 f. vin. — Denty 2 c» Rai
sins .— E. Castel 16 f. vin. — J. Corredo 50 f. vin. — Ordre 50 f. vin. — A.
Marc 140 f. vin. — P.Crozals frères
90 f. vin.

Du

norv . Norden, cap . Haerem ,
venant de Valence .

Andrieu ( rères 80 f. vin. — Goutelle
et Cie 52 f. vin. — Cardenoux et Cie

61 f. vin.

Le Conseil d'Administration de la

Cettoise, en présence de la faveur
toujours plus grande dont cette so-

cieté jouit auprès du public Cettois
et aussi pour répondre au témoignage

de sympathie qu' on ne cesse de lui
prodiguer, vient de drcider de gran
des améliorations

dans son installa

tion gymnastique .

Très prochainement en effet, on
doit procéder à la pose d'un ensem
ble d'appareils de gymnastique mé
dicale comprenant échelle orthopé
dique, dorsales, appareila à tirage ré
gulier, Mils Massur , etc. Les leçons
seront données par le moniteur de la
société M. Marty, ex-sous-offleier
élève de Joinville-le-Pont , professeur
diplomé de gymnastique .
MALADE

Hier, un jeune homme âgé de 18
ans, nommé Bensit André, originaire
de Toulon ( Var ), trouvé [malade sur

la voie publique a été co'uduit d'ur
gence à l'hospice-

ARRESTATIONS

Le nommé Ribes Séraphin , décrot

teur a été écroué

à la chambre de

sûreté pour tapage aux fourneaux
économiques .

— A 2 heures et demie du matin ,

10 vagabonds ont été arrêtés et mis en
sûreté nour vol de charbon au pré

judice du commerce . Ils se trouvaient
au plan de la Méditerranée où ils
avaient allumé un grand feu, avec
le charbon volé .

DÉCÈS
Michel . Bessil , tonnelier , né à Cet

son secrétaire ont arrêté, hier ma

chande d' étofles à Cette , rue„Fondère .

TROUVAILLE

Le nommé Grandou Jean , employé

à la Compagnie Transatlantiqu ' , a

déclaré au bureau de police qu'il
avait trouvé dix douelles brutes de
transport sous une bâche de la Com

pagnie . 11 les tient à la disposi

tion de la personne à qui elles ont
dû être volées .

à Cette , âgée de 19 ans , D on variée
4 enfants en bas âge .

Naissances : Garçons , 35 ; hues , 4b .

Mariages , 27 . Mort-nés : 2.
Décès : 65 .

Fièvre typhoïde ou muqueuse
Diphtérie, croup , angine
couenneuse

Phtisie pulmonaire

Tumeur

NOS DEPECHES
Paris , 3 novembre .

Nous croyons savoir que c'est M.
Bourgeois , ministre de l' instruction
publique et des beaux- arts , qui re
présentera le gouvernement diman
che prochain , 8 novembre , à l' inau
guration du monument de Gambetta
aux Jardies sur le territoire de Sèvres .

On se rappelle ju'ii avait d'abord
été question de M. Yves Guyot , mi
nistre des travaux publics .

Congestion etj hémorragie
cérébrales

vacants .

Enfin , une décision sera prise pro
chainement au sujet du traité avec

1

DERNIERE

.

Ramollissement cérébral

5

3
3

Maladie organique du cœur
6
Bronchite aiguè
3
Pneumonie , broncho-pneumonie 1
Débilité congénitale et vice de
conformation
Morts violentes

Autres causes

Causes inconnues

14

3
2

6

Total

HEURE

Paris, 3 h. soir .

4

Paralysie sans cause indiquée

Briquettes Marque T

sur les Actions et les Obligations des Che

maires .

L' importation des pigeons voya
geurs étrangers en France est interdite
—M. Carnot a sîgné un mouve
ment préfectoral

N oimlles Briquelles Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

intérêt pour les porteurs de suivre en ce

ni poussière .

tant de les coucasser sans débris

moment ces valeurs de très près , en raison

de l'influence que peuvent avoir sur elles la
hausse du change , les discussions sur les
garanties spéciales affectées à chacune d'elles
et l' éventualité d'un impôt.

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Le Nouveau Journal Financier qui

s' est beaucoup occupé des valeurs espagnoles
reprend sur chacune d' elles une série d' études

très intéressantes , qu' il serait nécessaire pour
les porteurs d'actions et d' obligations de
chemins de fer de suivre avec la plus grande

Magasin spécial

pour la vente au Détail :

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

attention .
Le Nouveau Journal Financier est

bien connu du public, il compte 80,000

abonnés ; c'est le journal financier le plus
répandu et sa vogue est un gage du soin avec
lequel il étudiera des affaires aussi importantes
que celles qui occupent l' attention générale.

AVIS

La gravité de la situation lui fait d'ailleurs un

devoir d'apporter dans cette étude la plus

grande impartialité.

Le prix de l' abonnement au Nouveau
Journal Financier est de DEUX francs
par an

On peut s'abonner gratuitement dans tous
les bureaux de poste ou envoyer simplement
le montant de l'abonnement en timbres-poste
à l' adresse du

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
ven-re à des prix modérés .

11 informe i e plus le public qu' il

NOUVEAU JOURNAL FINANCIER

donne trois fois par semaine chez lui ,

43, rue laitbout, Paris .

des leçons de tout instrument, à
l' exception du violon et du piano .
11 saura gré aux personnes qui vou

LÀ POUPÉE MODELE
Journal des

Petites

Filles

dront bien l' honorer de leur confiance .

S'adresser Grand'rue 57

maison

Masson .

—

A VENDRE

PARIS : 7 francs par an
Départements : O francs par an.

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

à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

L'éducation de la petite fille par la Pou

pée, telle est la pensée de cette publication
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints i enseignements utiles , et l' eniant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos

65

4 à 5 % de cendres .

nombre de plusieurs millions dans les porte
feuilles français, et il est du plus haut

Au conseil des ministres de f ce
matin MM de Freycinet et Constans
ont fait signer le projet de recense

ment des pigeons voyageurs par les

Produit superieur, ne contenant que

Une baisse considérable vient de se produire

3

11

t

CHEMINS DE FER ESPAGNOLS

mins de fer Espagnols , qui sont au

le Dahomay .

Cause de décès :

des Mines de TRÉLYS^(Gard)

Nord-Kspagne , Madrid-Saragosse ,

Code pénal , en ce qui concerne les
publications pornographiques .
Sous peu également, il iera pris
une décision sur les sièges épiscopaux

DO MOIS D' OCTOBRE

CHARBONS

aux Porteurs d'Actions et d' Obligations des

Andalous JfcCst et Ouest d'JEG s;pagne,
Pampelune, -Asturies.

— Dans un très prochain conseils se
ront arrêtés les termes du projet des
tiné â renforcer les dispositions du

STATISTIQUE CIVILE

Avis important

Marie Sabine Rosalie Godeau née

— Le commissaire de police et

tin, à 9 heures , chez la veuve Gigot,
fripière, le nommé Cahuzac Augustin ,
qui s'était introduit chez elle pour
lui vendre UDe pièce d'étoffe d' une
valeur de 34 fr»ncs qu'il venait de
voler à l' étalage de la nommée Fran
çoise Denise , femme Jeanuent, mar

TRÈS URGENT

te , âgé de 64 ans , veuf Duprat .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .

Du ler au 3 novembre

On s'abonne en envoyant au bureau de

S'adr^ss r " ;;r tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

DECOOPUSES
©UTRE,_ILAŒE pour AunaUiars et

Sv.ies f

jr\

tous .^ steres, outils variés . Envoi fran o s

,

Machines f

N

llois,Dessin s fournit urs.JO U RS i
Ciitaî. illustré cont. O f. 30. LE MELLE

x

Brevelé s. y. d. g. 3, rue de la Fidélité, Parim

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de

poste ou une valeur à vue sur Paris , et

sur timbre à

NAISSANCES

directeur .

l'ordre de M. Tliiéry

Cette . — Imprimerie A. CROS .

Garçon ,0 ; fille 0.

MÀRCHÀfllM VITE

90 112 m. Priorato d - ler choix, à
29 fr.
Chez M. E. DCCAT

VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en

tendent à l'hect . nu , comptant , tans
escompte .
Chez M. FÉLIX REBOBL

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

500 hect . moscatel ieux '.y1Q'liq .
14/15 - ale. à 50 fr.
80 hect . muscat, nouv. s. p. 9 ljl à
10[15, à 42 fr.
80 hect Corfou, nouv. s. p. 14 ' a

14 - 1 2 , à 35 fr.

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

à 14 - 112, à 35 tr.
Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 3 de 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AINÉ

200 1;2 muids Alicante vieux sup.
14° 112 à 30 fr.

Le Directeur-Gérant : A. CKOS

1000 1^2 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14» 112,25 fr ,
300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
I4*,25 fr.

300 I12 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 tr.
250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

61 dm Alicante I4° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.
100 dm Valencia 12° à 13°.24 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13°112,24 fr.

114 dm Alicante 13 li2 à 14° ,25 fr.
Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13, 26 fr.
375 hect . Banyuls , 60 fr.

140 hect . Grenache 60 fr.
1500 hect . Alicante vieux 13*5,28 fr.

200o hect. Orau s. pl. 13 - 25 fr.

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

vin blanc 15 ', 15 fr.

Chez M. HENKI SADATI EH FÏLS

650 hect . vin blanc 14 5/15, 26 fr.

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 1 2 à 13 d. à 30 Ir . l' hect .
500 h. vin rouge Alicante-Bous-

Chez MM . SALA BERES4LUZE ET CIE

chet 1891 9 d. à 9 1 2 à 23 tr. l'hect.
Chez MM . Pi et CANTO

68 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.

150 dm Valencia 13» à 13° 112, 21 fr.

440 h. Alicante 1889 13 1^2 à 14° .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14® s. p. 22 fr.
1900 h , Alicante vieux 14° s.p.26 fr.
150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv.I3 112 à 14e s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14- 1^2
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 150,8 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 .

II à 11-5 , à 18 fr.

800 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13
25 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9* 1 2 à 10. de
14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne , 12 -

à 12 (2 à

23 fr.

80 fûts Catalogne ,9*112 à 10, à 20 fr.

LÀ TERRE PROMISE

fHNONCE LÉGfLE

CRÊ1E § T - DENIS

Tribunal de Commerce
DE CETTE

ParJ). SES iRIA * - >

^ ,...

33, Avenuedo la

AVIS

NICE

Médaillé et membre duJury dans1 divefa Concourt

SERVICE REfULIER DE BATEAUX A ÏAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BtLB A n & tes ports intermédiaires
YBAR R-A.

Oie <3L*3 SÉYILLE

Régionaux et Expositions.
., î

Les créanciers de la dame OR

Employée par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d' hy
giène ;^ ouveraine pour soulager et
faire disparaître aflections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plates ,
entlures , douleurs et infirmités.même
réputées incurables, sur toutes ' leo
parties
corps ; dénoue et détend '.le

TOLAN lingère , demeurant et do
miciliée à Cette , sont informés
que le dix novembre à dix heu

res du matin , < ians la salle des as

semblées du Tribunal

Com

de

merce , il sera procédé à la con
tinuation et à la cloture des pro
cès verbaux de vérification et af

ner!s ; régénèrelachevelure, détroi *

firmation de créances . Ceux qui
n' auraient pas encore produit

les pellicules , les boutons , les glapdes

sudorifères , tes ■ fatigues , les micro

leurs titres , sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor

ces , les privilèges , hypothèqnes
on gages qui y sont affectés . Les

bes qui se forment sur les plaies ét
dans les plis de la peau des personh«à
âgées , très efficace contre l'influenzâ
ou ses suites , parfume , assouplit , dé

d' une procuration enregistrée et

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

dereau indicatif de leurs créan

mandataires doivent
les factures

sur

être

feuille

ride et veloute la peau .

nantis

de soi

,

xante centimes .

,■■■('

t. '

M

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

Société Générale deTransports Maritimes

. i_\i v '»

A VAPEUR

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins

;• £;

et Pharmaciens lé —

ualisés ' à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

UBQU1GIE PERCEE su «"°JfEL

Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage
iKELT.E CLARTÉ - BLANCIIECR ÉCT.ATANTE

Seuls Propriétaires de cette Marque

SErzvÎCES RÉGULIERS SURiL' ALGERIE ET LA TUNISIE

Dépôt à Cette : Pharmacies ;, Pailhès

DÉPARTS de CETTE]

et Fenouillet .

Envoiè fratico1 contre mandat ou
Mardi

timbres-poste .

Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES

Demander cette Bougie dans les bonnes Epiceries,
à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

Se mener des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT
ou MÉDAILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet.

ment.

Mercredi, midi , pour Oran , direct.

CIGARETTES NBBNU
au

Et sur i'ITÀLIEIf Pirts depuis 200 fr. Capital auord «t

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville, et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,

le samedi à 5 heures du soir .

Câ.lffNABI3 IWDÏCA

de GRIMAULT à 0ie, Fliarm . i Paris
Lé plus efficace des moye inconnus

OPERATIONS ïk" 3°/o

7 h. soir pour Marseille .

7 h. soir pour Phili ppeville et Bône sans transborde

Mardi

FERDINAND SUCHOMEL « C'- :
k

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Notice avec instructionssurde mo->-

Le grêler du tribunal ,
CAMPEL .

> 1..

Dénarts hebdomadaires pour Barcelone, Tarmgone, Valence, Al

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo. Carnl, La Corogce
Santander . Bilbao .
OAVOJ*;».
Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Séba<t.eE

pour combattre l'asthme, l'op
pression *. la tpuXjHeyvau.se, les
catarrhes ! l'insomnie .

tisponibli Toutes garanties. Rénéfiees répartis

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour] l'Algé
rie et la Tunisie t

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

Wi. Barir» M S> 4« IYUUCAÏ FUftCiU. 203, tu

,

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

A Cette, à M. Ed.JDUPUY, agent de la C" 8 , quai Commandan-

VEAU

Samary .

à chair

très blanche

voulez

C@IPAM imim DE NAVIfs.4TitiN A V41EIR

80

^ F. MORELLi & C

MCOilLUS

-i-

ISillII :

'"Valéryfrères & Fils)

îioiit
ipur ÉLEVAGE 4?* g»
pf ma es" E
B?
et lENGRAISSAGE
STa 13i Ifi KK S ffl &■

LaCremémede ALFRED DuDGu i its

Ag* c1 des Agriculteurs île France , est tann
quée par ROQUES et C 0, au i
i
10.000 Attestations de Fermiers Elevebrs et

DKPAMT!§ X>E CETTE

la très nourrissante cx* ùmt 6 fo's moinscherctremjilal/ 'été/'/Pû.V'es '
'• *' '.an l avan *®g:eusementUtaitmaternel

; ^

I A PIMftHîBSP'l'w permet de vendre le tait ou de l'utiliser en beurre et ' fromages.
LA UiBsïsa.f

Correspondant avec oeuzde Marseille oi-aprèi

s Augmenta les profits. En veille chezles épiciers, droguistes elgrainetiers.

Instruction, attestations et CM!; d'■

* les 'Hardis et Vendredis

, fwojés gr.itis par les SEliLS PROPIIIKT.UHBS , Conccs"" derAgence Centrale des Agricniteirs de France

nnm . Sacle iO KIIOSI1'CKS:I ) pour contre
francs
IIU Y 1 faireSSOiiti'esdeiiriEiïElfiE i mandat-poste
adressés
50kil.: 31 -f" mandat-Doste ■ 100 Kîl 60 ik
m m AU

A IRA ■ as Kilos » le.it'aiics (mvndpt-poste). *B»'. •{ *

■ KT « 1“`» jT^IEGroiel
reétaU(SARTHfil

SOLEtXAIUK CETTE
CHEMINS 'DE

FKB

L u n di , 8 h. soir, pour Cette
Mardi , 8 li . soir, pour Ile-Rousse et
Calvi ,

Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

midi , p. luulo" Jet Nie
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro
priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice *à; Ajac

, et Livourne,
Jeuai , 5 h. soir . Bastia et I ivourne,

DAssmnohe, 9 h. matin ' pour Basti»

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

j

MIDI

Service depuis le { S Octobre
PARTANTS

152 —
102
114
1120

—
—
—

8 h. 55 m. express
9 h. 10 m. omnibus
9 h. 40 m. marchan.

104

—

120

—

12 h.' 00 tn . exprées
2 h. 45 s.

xmnrbus

6 h. 00 s ,

express "

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

105

—

9 h. 17 m. omnibus

1133
111

—
—

2 h. 50 s.
4 h-, 30

mixte
omnibus

— " 9 li . 27 s.

omnibus

101 —
141 —

109

3 h. 15 m. express

868 —

9 h. 46 " m. express

864
866

—
—

870

—

5 h. 08 s. express
6 h. 41 g. mixte ...

103 — 10 h. 05 s. express

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

9 h. 57 m. omnibus

880 , , — 12 h. lb s. tr. léger
872

—

874 —
876 —
878 —
882 1 —

ARRIVANTS

121 —
119 —

860 —

3 h. 00 s.

mixte

5 h. 38 s. express
6 h.,, 14,s . ' mixte.
1 b. 46 s. mixte
10 b . 40 B . direct

861
863

—
—

12 h. 22 . in ." direct;""

877

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Ga'lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise . Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔne,

2ara et Zebbé&ico , Malte, Caltrliarij Tunis et 1? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Socyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinopl e , Odèssê . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta-ibar, Mozambique, Bom
bay,
Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia. '
*
î Pour fret et passages et renseignements :
M ''

S'adresser, à Ôettè, 4 MM. É. DUPUY et| P. ANDRÉ, aux Bu

'r:spabliqùe

5 h. 06 m. direct
8ih.i 1l n. omnibus

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

869
871
873

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec ; /es So

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h

ARRIVANTS

883 —

" Livourne . ,

ciétés réunies .

' ^

" piRTjtNTS

1 h. 00 m. omnibus
5 h. 40 m. omnibus

—

Service d'Été depuis le J " Juin

1

12 h. 45 m. rapide

1102 —
112 —

116

MÉDITERRANÉE

cio et Porto-Torres .

™ 2 h. 01
— " 3 h . 56
— 5 h. 20
— 7 h. ' 52

B. . omnibus
s ' express
s. omnibus

e'.'" omnibus '

715 , — " 9 h. 07 s.
879 , , — 10 h. 58 s.

JOURNAL DE '' CETTE

omnibuB omnibus

m MTALE m WIlî
Service régulier entre .

'

Cetîe, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
. faisant livrer à toua lea ports du Nord

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

