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C'est le 15 novembre qu'aura lieu
la vente des vins fins des hospices

de Beaune . Les cuvées qui seront
mises aux enchères représentent un
total de 108 hectolitres contre 191
l'année dernière . On voit donc qu' il

En Provence , les transactions sont

limitées avec un cours moyen de M
fr. pour les vins rouges titrant 8
degrés .
Il y a toujours un certain cou
rant

d' affaires dans le Midi et

En Roussillon , les petits vins sont
réussis ; Ies meilleurs choix n'ont pas
toujours une très belle couleur . Les
premiers paient de 10 à 18 fr. et les

seconds de 40 à 50 la charge de 120

ment aux précédentes années. En

est au calme .

En Languedoc et en Gascogne on

revanche on parle cette fois d'une

Dans le Bordelais la satisfaction

qualité excellente ; la dégustation
qui aura lieu le H après-midi et le

est générale. Les écoulages s' effec
tuent dans le vignoble rouge . On

15 au matin confirmera certainement

continue â faire le

cette appréciation

affaires en produits nouveaux ne sont

vin blanc.

Les

pas encore entamées, sauf sur les
blancs .

lennité vinicole, une exposition des
Nous n' avons rien de nouveau
produits fins et ordinaires, vieux et à dire pour les vignobles des Chanouveaux, de la Basse-Bourgogne , de rentes,du Nantais et du Centre-Nord .
la Bourgogne, du Maconnais et du Les vins du Loir-et-Cher , du Cher ,
Beaujolais . Quelques jours aupara dela Sologne, se vendent peu à
vant, le 8 novembre, aura lieu à peu .
Pontanevaux un concours des vins
L' Algérie est très satisfaite du
de 1891 .

Dans ces régions, le vin nouveau
est en général bien franc de goût
a une belle couleur, un degré alcoo

lique suffisant.
11 n' a pas la moles-

Étranger,")port' ; su 8U8

La Chambre de commerce s' est oc

cupée ensuite de l'avenir de la vi
ticulture espagnole , de la modifica
tion dans l' enseignement et des pour
suites intentées contre les
tions et les falsifications .

se trouve le marché .

Oran , 2 novembre .

Échos k Correspondances

colonie .

mais les

cours ne

environs

de

14 fr. l' Uectolitre

prij à la propriété . Les acheteurs se

Onzaiu ( Loir-et-Cher), 2 novembre .
Comme renseignement sur notre
vignoble , un peut dire que les

ven

danges sont complètement terminées
et la plupart des vins decuvés , le ren
dement drtus notre région dépassera
d' un tiers les prévisions , e'c les vins ,
quoique un peu intérieurs aux 1890 +
bien

marchés ,

les

BIaisois

s ront encore assez

Un certain mouvement règne sur
nos

prennent pas cette fermeté qui est
le signe des affaires actives .
Nos vins sont toujours payés dans

DES VIGNOBLES

réussis e

aurout généralement bnlle couleur .
Il sV
traité ces jours-ci , quelques
achats dans les prix de 68 à 70 tr.

la pièce bordelaise logé, prix bourru

et enlever de suite , et d'autres à 70
et 75 fr. logé et clairs , vins garan

tis nature . Le tout pris à la proprié
té , frais d' usage en sus .
Les vins rigoureusement garantis
nature seront peut-être assez deman

montrent difliciles pour la qualité et
les vendeurs pour le prix.
En somme , nos produits s'écoulent
lentement ,

mais

régulièrement ; la

campagne a commencé avec calme
et ce même état continue .

On espère
des

débats

cependant que la fin
économiques au

Sénat

permettra au commerce d'asseoir les
prix et d' opérer activement .
On estime à 100.000 hectos

seule

ment les exportations d « notre port
à ce jour. C' est peu , et cela montre

le peu d'activité qui règne depuis
le commencement de la campagne ,

car il taudra compter cette année
sur un

million d' hectolitres , au bas

mot , à expédier sur les marchés
français . La production totale du

dés pour le commerce , surtout ceux

département peut s'évaluer dès au
jourd'hui â près de 2 millions d'hec

de forte couleur , mais ceux addition -

tolitres .

nés de vi

de sucre seront probable-

blement peu recherchés .

rendement et de la qualité de ses
vins. II ne s'opère que des transac
tions restreintes dans notre

adultéra

prétexte qu' il était un peu doux ; on
m'a assuré que le vin était parfaite
ment marchand , mais n'eût-il été
bon que pour la chaudière 1
On voit par là dans quel désarroi

la

tendance y reste ferme .

litres .

à Beaune, à l'occasion de cette so

6 »

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

y a une diminution considérable, et
déjà la quantité était faible relative

Comme chaque année on organise

e .... -

Les lettres non afranchit» -sont refusées

d* Paris et de l'Étranger
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ou à toutes les bonnes Agences de'publicïté

CETTE , le 5 Novembre 1891 .
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Espagne

Algérie

Barcelone , 3 novembre .
Les opérations de la vendange se
poursuivent, malgré le mauvais temps .

Er-Rahel , 2 novembre .

Toujours même calme , ou , pour
être plus exact , même nullité d'achats

En Catalogne , le résultat d'ensemble

a été peu satisfaisant . Sur place, il
circule peu de vins nouveaux sé

Les prix sont très abordables et ne

à vous signaler .

varient pas.

Quelques rares courtiers viennent
de temps en temps s' enquérir si
quelque malheureux colon ., ne sa
chant où loger •'■ on vin , n'est pas

rieux.

pour des vins bien logés et qui peu

franca , dans les fûts de l'acheteur .

vin qu'ils dégustent les qualités qu'ils

prix. On offre de jolies mistèles blan

se du 1890 . Comme nous l' avons

On trouve d' assez bons vins de Cer

En Espagne on est de plus en plus
vera , titrant 11 degrés , dont les dé
demandent 20 pesetas la
dit, la quantité est moindre que celle frappé du fait que nous avons déjà décidé à le livrer à vil prix ; ils tenteurs
charge de 121 litres 60. En vin blaDc ,
de l' an dernier pour les vins et le signalé : inégalité extrême, tant au profitent de leur tournée pour visi il circule des échantillons , vin de
les caves et s' informer des exis Vilafranca d'environ 9 ", pas encore
rendement des plants communs est point de vue de la quantité q îe de la ter
tences et des qualités , mais n'osant fait , dont on demande fr. 16.50 l' hecfaire des offres par trop dérisoires tol . ici, ou fr. 15 en gare de Vilafort inégal . En Bourgogne, la faible
récolte de la côte en raison des in

tempéries et des vides causés par le
phylloxéra , a poussé le commerce à
enlever des raisins à prix iuouïs jus
qu'à ce jour. Les Gamays se sont
vendus couramment de 35 à 42 fr.

les 100 kilogs et à Gevrey jusqu'à
44 et 48 fr. Les raisins de plant fin
ont été payés de 70 à 80 fr.
dans les vieilles vignes française e

les grands crus . Enfin la récol t
d' un propriétaire de Cham bertin
été payée 290 fr. les 100 kilogs
Nous signalons ce cours comm *

le plus élevé qui ait jamais été at
teint pour des raisins de Bourgogne

j réussite des vins nouveaux .

vent attendre ; ils se contentent de
dire qu' ils ne trouvent pas dans le

Les Vins espagnols

recherchent .

Telle est la situation vraie et qui
se prolongera jusqu'à ce que le

La chambre de commerce de Ma

drid , dans sa séance d'hier soir
s' est occupée de la question des vins "
Elle a été d'avis que le gouverne
ment espagnol doit tenter, par tous

commerce de

la métropole s' occu

pe de nos vins algériens , ce qui se
produira peut-être quand il aura fait
une assez giande provision de vin
d' Kspagne et que , les vins surplâ-

Il s' est traité , paraît -il , 300 demimuids de ce vin pour Cette , à ce

ches 6 1 12 degrés de liqueur et li
degrés d'alcool à pesetas 38 la char
ge , mais sans succès .
A Reus, il y a un peu plus d'aniiratioo .

A Tarragona , on n' a pour ainsi

dire rien fait encore

en vins nou

veaux .

une

ti és étant an étés à la frontière , 1 « s

E : Aragon , le ren ement semble

tarils de pén - tr^tion etant suppri

devoir être satisfaisant <l »« s presque

tionale , de conclure avec la France

més et le traité de commerce ayant
pris tin , il s'apercevra qu' il peui ti

toute la région . Dans la piovint-e de
Huesca,on compte sur de très beaux

rer d' ici de bons vins dans des con

vins. A Dai oca, <!n vend le raisin

ditions avantageuses , car le proprié
taire n'e^t pas intraitable , mais il ne
peut pourtant condescendre aux of-

noir 0.75 l'arrobe.A San-i uis , on a
traité une partie de vin nouveau ti
trant 12 -, bonre couleur , élaboré
avec du raisin dit bomagastro à 22
fr. l'hectolitre . A 'léruel , dans la
partie basse,la production sera mau-

les moyens compatibles

avec

juste déiense de la production na

un traité facilitant l'exportation des
vius espagnols en

France .

E le a

déclaré que , si

les exigences de la
France rendaient ce traité impos

sible , le gouvernement espagnol
devrait user de réciprocité et élever
tous les tarifs i s douanes pour les

articles importés par l'industrie fran

çaise .

tres de certains acheteurs . On m' af

firme avoir vu offrir , à Oran , fr.0.60

le degré d' un échantillon de vin de
belle robe

et titrant 12-8, sous le

vaise,et médiocre dans la partis ban;

te . En Aragon , on paie le raisin de
60 à 96 centimes les 12 kilog . 6C0

E. Ducat 300 f. vin. — L.

Julien

de jolis

. A Brinas , on a traité une cuve
à pesetas 3.40 le canta r
La place
de Huro est encombrée Je fûts vides .

En Navarre , on compte sur un bon
rendement . Dans la région d'0lite,les
moûts son magnifiques et font prévoir
des vins de .13 à 15 degrés .

alors que tant d' autres se sont abste

Cette date n'a pas pour tous la même

de tout temps digne de la ville de
Cette , il le d it en grande partie au
concours éclairé qu' il a toujours trou
vé auprès des membres de notre bar

A. Herber 15 f. vides . — Ordre 144
c. os .
G. Caffarel aîné 2 b. cuirs de

importance .
L'Assemblée Constituante , en effet,
n'a pas créé de toutes pièces les Tri

son talent et par son caractère .

chevaux .

bunaux

nus .

Du v. fr. Rhône , cap . Brun , venant
de .Mars , il e et Tunis :
De Tunis :

Duv . fr. Blidah, cap . Manry, venant
de Marseille :

On vend le raisin de 0.50 à 75 cen

times l' arrobe , t des quantités de
vin s' embarquent journellement au
prix inférieur de 1 peseta le cantaro
de

11 litres 50 .

Cer?era, 3 novembre .

Transbordement No

25 b. chanvre . — Transbordement No

5760 : 140 c. figues 152 112 c. figues .
— Ordre 299 c. figues . — Transbor
dement No 5760 : Agence 26 c. figues ,
200 112 c. figues . - -5 b. chanvre . —
V. Baille 50 c. figues . — Transbor

On se plaint du peu de réussite de

jnste compensation et permettre de

Du v , fr. Oasis, cap .

Barrau , venant

d'Oran :

CHROllQDE LOCALE
& RÉGIONALE

Centenaire du Tribunal de Commerce

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

l' entoure aujourd'hui , je suis assuré

envier sous ce rapport à leurs devan

1563 et

l' Hospital . Louis

au

chancelier de

XIV rendit

cette

juridiction commune à tous ; es sièges
de son royaume par la célèbre or
donnance

de 1673

et en

1790 elle

fonctionnait dans 67 villes de France .
Celles-là sont excusables d' être un

peu oublieuses de l'œuvre de la Cons
tituante .

4 novembre 1791 a marqué la premiè

re censécration officielle de l' impor
la

ville

de

Cette .

Cette voit son

principal commerce

soumis à un régime de bon plaisir et

doive attendre de volontés

bien se

rendre aux vœux unanimes

de l'opinion .

ce de notre Tribunal de commerce ;

Du 4

des procès-verbaux de l'élection de
nos premiers juges et de leur ins

Aussi bien était -ce un grand pas
en avant que l'obtention de cette
juridiction commerciale dont le prin
cipal mérite est la célérité et qui
par suite doit-être la plus rappro

Larsen vin.

CASTELLON de la PALMA v.

norv .

Vale 569 Ix.cap . Petersen vin.
P. VENDUES v. fr.

Ville de Tunis

CADIX v.norv . Dronning Sophie 270
ix . cap . WeHiensen vin
VALENCE v. norv . Grenmar 5

tx.

cap . Stub vin
AGDE b. esp . Nuev Vinet 26 tx. cap .
Sanpedra lest .
Blidah

267 tx.

cap . Mari div.
TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol

248 tx. cap . Escandel vin.

des facultés , pour resserrer par ces

chaque jour qued'autres de même na
ture doivent suivre chaque jour;il faut
donc qu'elles puissent être decidées

de l'armée et du clergé, les chefs
des administrations , les professeurs

Lucie Gabrielle

— vap . fr. Stella Maris cap.Gournac lest .

TARRAGONE v. esp . Amalia cap .
Borras lest .

MARSEILLE et ALGER v. fr. Fran
che Comté cap Nicolai lest .

fr. Écho cap . Arnaud

d' autres villes des minorités souvent
dérisoires se rendent seules au scru

à notre invitation .

Merci à vous , Mesdames,

d' avoir

comblé des désirs que nous n'avions
pas osé exprimer et d' être venues
embellir, par vos fraîches

toilettes

et vos gracieuses personnes , un ca
dre qui , sans vous, serait resté un

peu austère .
Merci , M. le Vîaire , de montrer ici
que rien ne vous

laisse indifférent

de ce qui intéresse notre ville .
vous

aussi MM . les

Maires des

commerce était aussi le vôtre et de

ne pas avoir reculé devant les petits
ennuis d' un déplacement pour nous
donner ce témoignage de sympathi

du devoir et du dévouement .
Messieurs les membres de la Cham
bre de commerce , nous ne sommes
nous , car nous avons , sous des

for

des H êmes intérêts .

*

Les Cettois — et ce que je

dia

d'eux s' applique à tous les justicia
bles de notre ressort — savent en ef

fet que les magistrats consulaires ne

tirent leur force que de la confiance
de leurs concitoyens et qu' ils ont
besoin d'y trouver l'autorité néces
saire pour résoudre ou trancher les
différends qui leur sont soumis . Celte
confiance , Messieurs , n'a jamais été
trompée .
11 suffira pour s'en convaincre de
jeter un regard sur cette plaque que
nous inaugurons aujourd'hui et que
nous avons cru devoir faire poser , à

pétuer le souvenir des Présidents
deront sur ce siège .

EnteLte des affaires , jugement sûr ,
esprit conciliant, mp n ialité absolue,
voilà ce que les justiciables ont ren
contré chez nos prédessesseurs dont
les noms sont gravés sur ce marbre .
En rendant cet hommage à la mé

moire de ceux qui ne sont plus , com
me en saluant ceux que nous avons

les considérons comme des concito

travaux et

vez les assurer en retour que nous

cette cérémonie .
De Vinaroz :

bul etins de vote .

Merci , MM . les Consuls , votre pré
sence en ce lieu est le gage des sen
timents de vos nationaux , vous pou

cette enceinte et dont le concours
rehausse si heureusement l'éclat de

venant de Vinaroz et Lanouvelle .

tin , à Cette au contraire les électeurs
vionnent nombreux apporter leurs

qui se sont succédé et qui se succé

Merci enfin à vous tous , Messieurs ,
qui vous pressez si nombreux ' dans

Du v. norv . Patria , cap . Bordrud ,

dans

Merci à vous , Commandant, qui
personnifiez si dignement cette ar
mée plus que jamais la grande école

yens .

MANIFESTES

que

l'occasion de ce centeuaire,pour per

mes et à des titres divers , la çhaige

div.

Tandis

que adhésion de vous administrés .

pas surpris de vous voir auprès de

ORAN v. fr. Lorraine cap . Souchon

Tribunal de

du cœur d'avoir bien voulu répondre

lest .

sen fûts vides

Ces avantages o'un

vivement sentis .

P. VENDREv . fr. Maréchal Can robert

robert cap . Don lest .
KUM1 v. sued . Auguste cap . Jeher-

chaque jour. »

de

nous . Nous vous remercions du fond

tignan ... je dis merci de vous être
souvenus que notre Tribunal de

cap . Puig lest .

ce sont des actions

Commerce , es Cettois les ont toujours

communes du ressort de Mèze,Fron-

Du 4

MARSElLLE c .

nous

formalités :

vous avons priés de vous associer à

A

SORTIES

possible des justiciables . « Les

quieu , sont très peu susceptibles de

Messieurs , et dans cet esprit,

Du5

chée

affaires de commerce , a dit Montes

diences de rentrée les représentants

rapprochements renouvelés l'union
de toutes les forces sociales.de même

939 tx , cap . Constant div.

MARSEILLEv . r.

1791 . C' est

Mais dira-t -on peut-être , en 1791 a

eu lieu l'installation des Tribunaux
de commerce de la France entière,

Cette espèce de collaboration du
juge et de

l' avocat

semble d'autant

plus nécessaire que les litiges devien
nent plus nombreux ou plus impor
tants . Vous comrrendrez dès lors ,
Messieurs , que nous en sentirons for
tement le prix si vous voulez bien

considérer un instant le développe

ment qu' a acquis cette ville si récente
encore et si humble à ses débuts .

C'est le 29 juillet 1666 qu'a été po
sée la première pierre du môle StLouis . Pourtant en

1768

Cette ne

comptait que 6.000 habitants . Nous
eu trouvons 8 . 600 en 1791 , 13.500

barriques d'esprit de vin , 170 . 000

bornons -nous à espérer que le gou
vernement de~ la République voudra

cet anniversaire que nous avons tenu
à célébrer aujourd'hui ; et de même
que les cours convient à leurs au

ciers .

que ces bienfaits aient été incomplets
et que cent ans aprèd malgré les im
menses progrès accomplis de uis, i

doit son affranchissement et son pre
mier essor . Pourquoi faut-il hélas !

donner lecture des actes de naissan

tallation le 4 novembre

n' auront rien à

en 1841 , en enfin

ENTRÉES

VALENCE v. norv . Wessel 550 Ix ,
cap . Lund vin ,
— v. norv . SvUhum 497 Ix . cap .

que nos successeurs

Fondée en 1666, grâce à l' initiative
du Grand ministre Colbert , érigée en
communauté en 1685 , flet des Évêques
d' Agde, c'est à la Constituante qu'elle

ment indispensable de son ontillage
maritime . Mais , n' insistons pas et

Mesdames , Messieurs ,

En

considérant < ailleurs la pleiade qui

nisé et étendu ce qui existait déjà .
La juridiction consulaire remonte à

indifférentes ou hostiles le complé

Monsieur le Greffier vient de vous

v.

Comme en

reau et surtout du Maître qui depuis
plus d' un demi-siècle l' honore par

bien d' autres matières elle a réorga

qu' elle
Discours de M. le Président

—

Commerce .

tance commerciale de

3e section : 2 b. articles indigènes .

et genre français de 15 à 18 fr.

REVUE MARITIME

de

Il n' en est pas de même pour nous . Le

faire de bons ensembles .

Les i rix peuvent se fixer comme
suit : qualités inférieures , 1 0 à 11 ",
de II à 13 fr. l' hect . sor wagon ; qua
lités supérieures , 11 à 12 *, ti ès rouge

Ne vous étonnez pas Messieurs .

l' édit ''e

5767 : Agence

dement No 5863 : Ordre 25 f. vin.

nos petits vins , qui forment la majo
rité de notre production .
En revanche les qualités supérieu
res ( il à 12- ) pourraient offrir une

permis d'ajouter

que si le Tribunal de Commerce a été

Dans les Riojas on est assez satis

vins clairets 3 ( r. 25 et 3 50 le can

Il me sera bien

ce centenaire

grammes .

fait . A Cuzcurrita , on vend

pourquoi dès lors le Tribunal de Cette
a -t-il cru devoir fêter

p. et fils 45 f. viD .

le bonheur de posséder autour de
nous , je n'ai garde d'oublier les ju
ges qui les ont secondés dans leurs
dont le

36 . 187 en 1891 .

Même progression pour les affaires .
Au milieu du dix-huitième siècle,
Cette exportait 50.000 pièces de vin
et eaux-de-vie . En 1791 elle expé

diait 80.000 barriques de 3[6, 20.000

barriques de vin et d'autres produits

de la province du Languedoc . C' était
déjà un trafic important .
En 1816 le mouvement général du

port était de 156.000 tonneaux, en

1845 de 302,000 et enfin en 1891 de
2.306.000 .

Est-ce là un point culminant, et la

politique de protection outrée qui

sévit en ce moment va-t-elle entraî
ner notre dés-adence? Non , Messieurs ,
cette réaction nraura qu'un temps .
La civilisation en se développant
rend le besoin des échanges de plus

en plus impérieux , et Cette , gràce à

sa situation exceptionnelle et à l'in
dustrieuse énergie de ses habitants ,

continuera s'il plait à Dieu , à grandir
et à prospérer.
Je m'arrête , Messieurs , honteux
d'avoir usé de votre indulgence , mais
trop heureux si j'ai pu réveiller un

instant dans vos âmes des sentiments

de recon aissance pour ceux qui ont
contribué à nous faire ce que nous

sommes et y faire pénétrer ma con
fiance inébranlable dans la vitalité de
notre chère cité .

Quant à veus , mes chers collègues ,
fortifiés par les sympathies qui s nt
venues à nous , nous aurons

l' ambi-

t ion de laisser à noire tour une mé

moire respectée et nous continuerons

notre tâche , ayant toujours

notre

conscience pour guide et la justice

pour idéal .

ECOLE DE MUSIQUE

Nous apprenons avec plaisir que
re, dont nous avonsconstaté plusieurs

la nouvelle direction du conservatoi

fois la bonne marche dans la voie
du progrès , inaugurera , le mois

prochain ses concerts classiques tri

mestriels . L' ochestre de notre école
de musique s'y fera entendre ainsi
que les meilleures élèves .

Nous applaudissons de tout cœur

à cette heureuse initiative qui per
mettra au public de

constater les

progrès des jeunes musiciens fré
quentant notre gécole .

Nous apprenons, d'autre part. que

la création récente d' une classe de
violon pour jeunes filles à notre école

de musique a obtenu un grand succès .

M.
Vié, professeur de violon , dirige
les cours .

dévouement ne

sortira pas de l'anonymat . Je serais

NOUVELLES ARTISTIQUES

personnelle à acquitter, car je suis
fier de compter parmi eux , deux des

neveu et François Jouveau est en

d'autant plus coupable de ne pas le
faire qu' il y a là pour moi une ) ette
membres de ma famille

et

de ceux

qui m'étaient les plus cbers . Tous ont
également droit à notre reconnais
sance .

La jolie romance de MM . Aimé Cros

vente, à partir de ce jour , chez tous

les marcnands de musique de notre
ville, moyennant la modique somme

de 50 centimes .

ESPOIR DE CETTE

Ainsi que nous l'avons déjà
noncé , cette société organise
tête pour dimanche 8 novembre ,
les galeries Doumet, dont nous
blierons le

programme

an
une
daus
pu

A l effet d élire leur représentant
au conseil général , les électeurs des
cantons de Meximieux (Ain), de Ros

trenen (Côtes-du-Nord) et de Morteau

(Doubs).
A l' effet d'élire leur représentant

dans notre

au conseil d'arrondissemen,t les élec

C'est à cette fête que sera tirée

teurs des cantons d' Uzel (Côtes-duNord) et de Sergines (Yonne).

numéro de dimanche .

la tombola de la société composée de
80 lots .

commencera

Une date Fatale scène de la vie

les affaires courantes

inti

que en 3 actes .

est mort ce

MO DU ILLUSTRÉE

Du 3 au 4

Garçon , 1 ; filles 3.
DÉCÈS

Claire Moulis née à Cette , âgée de
26 ans, épouse Delsal .

NOS DEPECHES
Paris , le 5 novembre .

duchesse Hélène , accompagnés du
prince et de la princesse Obolenski ,
sont attendus à Paris .

Demain malin , leurs \ltesses des
cendront à l' hôtel Continental , où des

appartements leur sont réservés.
— On mande de Naples, 4 novem

de l' abonnement transformée en éco

nomie pro ductive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée otïre à ses

abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran

des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et d e tous âges ; — articles
d' ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

CHARBONS

numéros renferme :

originaux ;

soumis aux Académies et principales

sociétés savantes du monde entier .
A lire dans le numéro du 30 Août

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 ( r. — 4e édition , avec

une gravure co loriée chaque numéro ,
6 mois 13 tr.50; 12 mois

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

départements .

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ

tré 13 - à 14 , à 25 fr

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

ieux 1 / 3 ' îr .

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à
10(15, à 42 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14 ' à 14 ' 1(2,

à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14 - à 14 ' I[2,
à 35 fr.

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

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

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

Nouvelles Briquellcs Marque A. T
munies de rainures de casse , permet
ni poussière .

2 * E. HOSPITALIER :

les

Entrepôt général :

moteurs à

courants alternatifs .
3 - Dr H. HARTMANN : Revue

annu

chez M. COTTALOHDA , plan de la
Méditerranée .

elle de Chirurgie .

Magasin spécial

4 ' Courrier de Syndney .

pour la vente au Détail :

PrixdunuméroiSO centimes ,

Abonnements chez Georges Carré ,

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

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

CETTE

Paris .

Pocr la Province : ® 'x m°is

H

Un an.

20 fr.

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsles,
Douleurs et Crampes d' Estomac
SONT BADIGALEMKNT GUÉEIES PAS LB

Sirop Laroze

Pianos à vendre
ayant coûté 1000 fr. — Vendu 600

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

'ARIS, Maison J. -P. LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies .

francs .

,

Un piano Bord , ayant coûté 1000
francs . — Vendu 600 francs à l' état

A VENDRE

de neuf .

occasion

350 fr.

Un piano ouvriers réunis ,

occa

sion 350 fr.

Un piano Focké,à l' état de neuf

à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

Yondu 550 fr.

S' adresser chez E. Singlard , mar
chand de musique, grande rue, 53,
OUTILLAGE pour Atnateurs et

«

Catat. illustré cont. O t. 34). LE MELLE

90 I12 m. Priorato d - ler choix , à

29 fr.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.

61 dm Alicante 14° , 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.

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

50 dm Benicarlo 13 à 13° l]2 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13°112,24 fr.
114 dm Alicante 13 1 2 à 14° , 25 fr.

300 112 Valence s. p. 13 I12, 24 fr.

240 h. Alicante vieux extra supé

100 om Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13, 26 fr.
375 hect . h'anyuls , 60 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,

1 500 hect.Alicante vieux 13-5,28 fr.

Chez M

F. LA GARDE DE BERNE

rieur 14 d. à 32 fr.

13 d. 112 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.
Chez M. HENRi SABATÎER FÎLS

600 h. vin rouge I érida vieux 12
degré . 1[2 à 13 <!. à 30 Ir . l' hect .
500 h.

vin rouge Alicante-llous-

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

68 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.

150 dm Valencia 13® à 13° 112, 21 fr.

S'adre s r v j-ar tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

Cette .

V

I4-J>5 fr.

Chez M. FÉLIX REBOUL

4 à 5 % de cendres .

tant de les coucasser sans débris

Un piano Kriegelstein ,

25 fr.

Chez M. E. DUCAT

tendent à l'hect . nu, comptant , sans

Produit supérieur, ne contenant que

1 * CH . TRÈPIEC : La carte photo
graphique du Ciel (avec figure).

Un piano Muller, à l' état de neuf

Jacob , 56 , Paris

Breveté g. g. d. s. 3, rue de la Fidélité, Paria

escompte .

Briqneltes Marque T

2 ' L'Analyse bibliographique détail

par lettre atfranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or

bre :

Les prix demandés ci-dessous s' en

des Mines de TI!ÉLÏS_(Gard)

1 * Trois ou quatre grands articles

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande

—Sont convoqués pour le 22 novem

VINS

Médecine de France , au MANS (Sar

Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation ^ Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine , Chirurgie .

1891 :

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense

Indus! rie Machines , Seios ,
H
Jfois, Dessins vt fournitures. TOU RS fa f
ions iivstcm es , ont ils variés. Envoi framo \ *"

MARCHANDISES EN VENTE

à M. Solêmes-

3- Le Compte rendu des travaux

bre, que Mme Barbagallo, belle-mè
re de M. Crispi , est morte hier, des
suites d' une maladie de cœur .

de _ s'adresser

Rivière , membre de la Société de

ces pures et appliquées .

Mme EMXIXELINE RAYMOND .

3 mois,7 r.;r

mouvements . On est gêné pour tra
vailler, pour se baisser, pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se guérir. 11 sufi

the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

dre de MM . Firmit - Didot et Cie rue

Le grand duc et la grande duches
se Vladimir et leur fille , la grande

qu' un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise les reins danstous vos

PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé 
canique , Physique, Chimie , Géolo
gie , Botanique , Zoologie , Anatomie ,

res récemmonts farus sur les scien

novembre

NAISSANCES

AP

lée des livres et principaux mémoi

Sous la direction de

CETTE

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l' Académie des
Sciences ue Paris et les savants les

Chacun de ses

LA

JOURNAL DE LA FAMILLE

ÉTAT CIVIL DE

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences

des SCIENCES POSITIVES et de leurs

par

me par M. Quatelles .
Dimanche en matinée , Les Mous
quetaires au Couvent, opéra comi

Il n' est rien de plus incommode

Directeur :

se produisent et en quelque lieu
qu'ils s'accomplissent , les progrès

—M.Brunier député
4 actes , paroles de Duprez, musique J
matin
.
de Verdi .
spectacle

LA HERNIE

Paris , 3 h. soir .

sentation de La Traviata, opéra en |
Le

PURES ET APPLIQUÉES
Paraissant le i5 et le 30 de chaque mois

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

Le conseil des ministres a expédié
Samedi, 7 novembre , Ire repré

SUPPRESSION D' UNE INFIRMITÉ

HEURE

DERWlExiE
THEATRE

Revue Générale des Sciences

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

140 hect . Grenache 60 fr.

200o 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 blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESiLUZE ET CIE
440 h. Alicante 1889 13 l12 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 li . Valence nouv.I3 li2 à 14" s. p.

21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 * l12

s.p 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 - 112 à 15'

8 112 liq . fr. 48 .

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

40 dm Muscat 15°,8 1|2 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.
Chez M.G.CoLoM

2500 h. env. Mayorque nouv. s. pl.

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

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .

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* Ii2 à 10. de

14 à 18 fr.

(0 fûts Catalogne , 12 ' à 12 ' 1(2 à

23 fr.

80 fûts Catalogne ,9-1i2 à 10, à 20 f

TRÈS URGENT

100 GRÀYUMS INEDITES

Avis important

LA SAISON

J

aux Porteurs d' Actions et d' Obligations des

Est

et Oaeot

CETTE & BILMO & les port intermMiaiich

Paraissant le 1 e et le 16 de chaque mois

A PARIS, RUE DE LILLE, 25

HVord-mspagne , Madrid-Saragosse ,

Anclnlous

ENTRE

COIW PUBLIÉES DANS CIUk.0* NUMÉRO DB
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

CHEMINS DE FER ESPAGNOLS

SERVICE RÉGULIER DE BATE4UX A \\ PEIR ESPAGNOLS

d'Espagne,

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

Pampelune, Asturies.

DONT :

Une baisse considérable vientde se produire
sur les Actions et les Obligations des Che

objets de toilette ;
500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;

nombre de plusieurs millions dans les porte

feuilles français , et il est du plus haut
intérêt pour les porteurs de suivre en ce
moment ces valeurs de très . près , en raison
de l' influence que peuvent avoir sur elles la

«N OUTRE

:

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.

et l' éventualité d' un impôt.
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

. Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al

Santander , Bilbao .

• :

200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

garanties spéciales affectées à chacune d'elles

SEVILLE

cànte, Almérle, Malaga, Cadix, Huaîva, Vigo, Garni, La Corogce

200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;

hausse du change , les discussions sur les

&c Oie

-

1,200 représentant les dernières nouveautés en

mins de fer Espagnols , qui sont au

YBAIl

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

,

_

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Séba#x»e«
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur SAN ANTONIO , partira le 9 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à (jette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

Une partie littéraire complète ce joli recueil.
1 AN

les porteurs d'actions et d' obligations de

chemins de fer de suivre avec la plus grande
attention .
Le Nouveau Journal Financier est

6 MOIS

3 MOIS

Édition simple . ......
"7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 86 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envot gratuit d'un numéro spécimen. " •

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 desaffaires aussi importantes
que celles qui occupent l'attention général ' .
La gravité de la situai !;; n lui fait d' ailleurs un

devoir d'apporter dans cette ; étude la plus

On s' abonne sans frais chez tous les libraires.

STORD-BQYAUKg
m infaillible

DES

o

g

SERVICES RÉGULIERS SURA'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Rats , Taupes , 8

Journal Financier estde DEUX francs

Souris, etc. |

par an

On peut s'abonner gratuitement dans tous
les bureaux de poste ou envoyer simplement

le montant de l'abonnement en timbres-poste

Récompense

O

Exposition 1878 Ô

à l' adresse du

trouve dans
g
s. — la Boîte, 75 csntrg

_

43 , rue laitbout, Paris .

A VAPE

o000o000 0000000000 00000000o

grande impartialité .
Le prix de l'abonnement au Nouveau

NOUVEAU JOURNAL FINANCIER

Société Générale de Transports Maritimes

OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOâ

DÉPARTS de CETTE]
Mardi

7 h. soir pour Marseille.

7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

Mardi

ment.

Mercredi, midi , pour Oraa , direct .

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe<ille, 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 ,, ,

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

CLAPET AUTOMATIQUES
BREVETÉ S. G. D. G.

f /sprg

- MA Cette , à M. Kd.JDUPUY, agent, de la Ci0 8 , quai Commandan
Samary .

csiMii inmim M NAVIGATION A mm

Michel RÉTY

F. MORELLI & C

à BELLEVILLE-SUR-SAONE

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

WIU//

AVANTAGES DU CLA PET AUTO 31 A TI Q UE
Pose facile, fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a été démontré soit sur des vins
nouveau *, soit en expérimentant sur des lies de vin en fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide, suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en cours de route , possibilité de rouler le fût . Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sansn uire à leur solidité .

IÏHTPJLJELT& DE OISnriPJE
les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenxde Marseille ciapre»

OE3
Lundi , g h. soir, pour Cette

Sri A. 13 SE IJLi I EL
V «t-lradt, midi , p. luulo" Jet Nie

Mardi . 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vomlrodi, 5 h. soir, Ajaeclo, T'ropriano et Bonifacio .

Calvi ,

•lOUilNAL I>E CETTE
CHEMINS t 11®

F

M ercredi, Midi , De Nice à Bastift
' et Livourne,

.... MÉDITERRANÉE

MIDI

Service depuis ' le 15 Octobre

Service d'Été' depuis lei 1 or Juin
'

PARTANTS

122

—

12 h. 45 m. , rapide

1102
1!2

—
—

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

102

—

8 b. 55 m. express i

860
864
- 866
868

PARTANTS

— f, 3 h ; 15
— 5 h , 13
— : 8 KV 00
— "9 h. 46

m. express
m. omnibus
m. mixte
m. ::expréss

114

—

9 h. 10 m , omnibus

870

1120

—

9 h. 40 m.-maichan .

880 — 12 h. lb s ; tr. léger

104

—

120

—

116

—

1S h. 00 m , expreps
2 h. 45 s.

omnibus

6 h. 00 s ,

expresB !

ARRIVANTS

'

"

121

—

2 h. 55 m , rapide

105

—

9 h. 17 m

omnibus

1133
111

—
—

2 h. 50 s.
4 h , 30 s.

mixte
omnibus

101 —
141

—

5 h. 08 s.
6 h. 41 s.

mixte

109

-

9 h. 27 s.

omnibus

119

—

9 h. 07 m , express

103 — 10 h. 05 s.

express

express

— ' 9 h. 1 57 m. omnibus

872

—

3 h. 00 s.

mixte

... 874 —

,5 h.. 38 s.

express

7 h. 46 s.

mixte

870 " — _ 6

878

—

14 s. mixte

882 — 10 h. , 40 s. direct
-

ARRIVANTS

'883 — " 12 b. 22 m . ' direct;
5
8
10
11

h.,
h."
b.
h.

!

Jeudi , 5 h. soir.Bastia et I ivournè,
J eudi, 8 h. soir, pour Cette,

K

861
863
865
867

—
—
— .,
—

06
H
12
35

m.
m.
nx.
m.

direct
omnibus
tr. léger
express

873
, 877

—
—

5 h. 20 s. omnibus
7 h ; 52 s. ' oninibus

715 —

9 h.' 07 s. : omnibus

869
2 h .j 01 s. omnibus
871 —'' 3 h.' 56 s. express

JOURNAL OE CETTE

Samedi, 6 h.'soîr, de Niceià Ajao
cio et Porto-Torres .

Olfsaiicia©, 9 h. matin 1 pour Basti»
Livourne .

ci LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

ii v

t

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , GaUipoli, Brindisi
Bari , Triesteet Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite" Ancône,

Zara et Zebbeiiico , Malte, Calclin r? Tunis et 1? Côte .de Ja Regenccv
rTripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sncyrne et ' fcsaloniqué alternative

ment),. Dardanelles, Constantinop'e , Odessa.. — Alexandrie,n !Port-

Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.

Pour fret et passages' et renseignements :
-■ ► v S'adresser, à Cette , à MM . E. DUPUY etj P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur,- quai de h
République 5 .

ÏM

"HâVALE D
Service régulier entre .

CeUe, Lisbonne, le ISâvre et Anvers •
faisant livrer à tous le3 pi ; \ du Nord

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

