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QUOTIDIEN

S'adresser pour les Annonces et Réclames :

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

Étranger;}portf ;»c ans.

BUREAUX, ÇUAI DE BOSC , 5

m on n'a plus retrouvé cette marité le lendemain .

« En ce qui concerne les licences

Du Régime des B issons

(Suite)

« Je ne reproche rien à la com
mission du budget et je trouve que

l' œuvre qu' elle nous apporte est

suffsamment étendue et complexe

pour que je lui adresse, au contraire,

mes remerciements d' avoir retranché
de ses propopositions primitives , cet
te discussion si intéressante qu' elle

tiono . able M. Casimir Périer , nous

rappelé les incidents de la derière législature, mais on pourrait re
. 011 ter plus loin . Depuis ) 848 ,on a
lit deux ou trois fois tentatives pour
boîir completement cet impot et
année suivanle,Ia Chambre revenait
ur sa décision , avant que la loi ait

quera tout de suite le degré de spi
rituosité , autrement dit la richesse
alcoolique du vin essayé .
La proportion d'alcool dans les

ontestera pas le mérite d'être net
ranc précis catégorique.
Il nous ramène , bien loin en ar-

iere de toutes les inepties qu'on a

ait germer sur ce champ fertile en
onceptions drolatiques, qu'on appel -

e : la reforme de l'impôt des boisons .

bliez l' insuffisance
de mon projet,

nomistes de réunions publiques que
es réformateurs à la grosse, aient

je vous rappelle qu'il repose sur les Iressé leur templin sur ce champ et
conclusions d' une gra? ue commis
sion dont vous avez parlé, qui était

présidée par M. Léon Say , et sur

les trois proposiiions que cette com
mission avait sanctionnées .
« Laissez-moi vous dire, du reste,

lu'à coups de grosse caisse et de
"ymbal 'S, à grand renfort de fifres
ît des trompettes , ils aient pu com
me les charlatans réunir quelques
niais autour d'eux et les convaincre

nous l' admettons à peine .

la nature du climat et le sol ou

le trouble le plus profond dans les

La force des vins se déduit de la

port de la qualité des produis à
obtenir , ne peut s'apprécier aussi fa
cilement .

Cette valeur dépend de
plusieurs circonstances , que la dé

gustation seule peut taire connaître .
En général , les vins riches en al
cool n' ont pas ce moelleux ni ce

parfum qui distinguent les vins lé

gers; mais , d'un » utre côté, on peut
poser en principe qu' ils contiennent
moins d' acide malique; aussi , il est
à remarquer que les vins généreux
fournissent les meilleurs trois-six .
La distillation des alcools de vins ou

esprits trois-six , ayant pour but

de
donner des produits parfaiiement
purs , c' est-à-dire francs de goût, le
bouquet, la finesse , la saveur ou la
vétusté des vins ne sont pas indis

pensables au succès de l' opération

Dans les eaux-de-vie , au contraire ,

toutes ces qualités doivent être re
cherchées . Au reste., pour le choix
des vins ,

on se laisse guider

sar

l'expérience qu'on a acquise relati
vement à chaque localité ; on les
soumet simultanément à la dégusta
des essais , au moyen des

grande quaniité de combustible . Ce

une

entraînerait

à

une

grande perte de temps et à une forte

de la France, et c'est
bien que je la prie d'ajourner I exa prospérité
peut-être l'une des plus précieuses
men de la question après la loi des ressources que l'agriculture et l'in
finances, décide qu' il faut la discuter dustrie présentent à notre commer

dépense de combustible, sans pour
cela recueillir un pjoduit égal en
quantité à celui fourni par un appa

rons et j'ai la conviction profonde
qu'il en adviendra de votre projet
ce qu'il est dvenu de tous les pro
jets de même nature qui ont été
apportés à cette tribune : après avoir

ce avec les pays étrangers, on peut
évaluer par année, en moyenne, la
production de ce genre de oistilla-

316, on désigne dans le commerce
l'alcool de vin marquant 85 degrés

trois-six à 8,< degrés et 1.400 hecto
litres dVau-de-vie à 60 degrés .

fort

tout de suite , eh bien î nous le fe

tion à 450.000

hectolitres d'esprit

Ce qui doit déterminer principa
lement le distillateur dans le choix
de*- vins , c'est la richesse alcoolique
d' abord , puis ensute la qualité des

eu des majorités sur des points de
détail , il se trouvera ui e majorité
produits qu' il peut en obtenir .
pour le repousser en bloc.
« Vous touchez à trop de ques

tions qui sont toutes trop délicates .

« Vous supprimez le privi lège des
bouilleurs de cru,mais rappelez vous

qu'aptès avoir eu des majorités de
quelques voix pour celte suppres-

reil continu

Sous les noms d' esprits de vin ou

quantité du vin soumis à la distilla
tion , d'ajouter ensuit* au pro^ui ;
deux volume." d'eau , et de plonger

tation étrangère .

Cette mesure vise en particulier
les alcools allemands . Elle simplifie
ra la question d' importation des vins
espagnols en France .

Impôts et Revenus Inairects
L'administration des finances vient

de publier le rendement des impôts
et revenus indirects, ainsi que des
monopoles de l' État pen iant le mois
d' octobre 1891 :

Les résultats accusent une plus va
lue de 9,009,100 fr. par rapport aux
évaluations budgétaires et une aug
mentation de 9,915,300 fr. par rap

port à la

période correspondante

de 1890 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus values sur l' en
registrement , 3,650,200, le timbre
661,400 , l' impôt 4 0 0 sur les valeurs
mobilières , 596.100 , les douanes
6,581,800 , les postes 84,000, les télé
graphes 1,421,700 .

Les moins values portent sur les

contributions indirectes 413.400, les
sels 357 000, les sucres 1,207, contri
butions indirectes , monopoles 685,000.

Par rapport au mois d'octobre 1890,
il y a augmentation sur l'enregistre
ment 2,193,000 , l'impôt 4 010 sur les

tribution »

ancienne , et

constitue , avec

celles de 2/3, 3/4, 3/5, 4/7 , 5/9, 6/11 ,
3/7 , 3/8 «t 3/9, les anciennes dénomi
nations trictionnaires que le Midi

au-dessus de zéro au thermomètre .
Ces nombres ne sont pas arbitraires ;
il » désignent en poids et non en vo

i lûmes , ainsi que le prétendent un

indirectes ,

monopoles .

phes , 199,800 .

Échos & Correspondances
DES V IGhNOBLES

centigrades .
La dénomination de trois-six est

employait jadis pour désigner les
esprits à différ<-nts titres , et qui
La richesse alcoolique des vins correspondant aux 23, 24,29,30, 31 ;
est facile à reconnaître , aux moyens 32, 35, 37, 41 degrés de l'aèromètta ,
des jalumbics d' essai . 11 suffit
pour , la températu e étant à 10 degrés
cela , de distiller une pame de la

le

gouvernement est décidé à protéger
les alcools nationaux contre l'impor

510 ,000, es postes 218 , 100, les télégra

exigé par le commerce, ce qui né
des sources les plus fécondes de la

La « Correspondencia » d'Espagne,

journal officieux
annonce
,
que

cessairement

mais , dans ce cas , il faudrait repas

ser plusieurs fois le produit , afin

L'Aïeul de Vin

Nouvelles dEspapc

d' obtenir le degré de concentration

des vias avec un appareil simple ;

est

(A Suivre .)

valeurs mobillières 4,070.300 ,
les
douanes 6,503.000 . Il y a diminution
sur le timbre 23,000 , les contribu
ions indirectes 17,000 , les sels
275,000 , les sucres 1,609,000, les con

pendant , il serait possible de distiller

vins

mélanges potables , por

tant b0 degrés centigrades .

nent , mais l<ur valeur, sous le rap

Mais que parmi ces naïfs, il se soit petits alambics dont nous ; vons par-

La distillation des

donner des

les

proportion d'alcool qu'ils contien

tion et à

possible de demander ure augmen
tation de 78 millions à l' impôt de li
cence, tant je suis convaincu que cet

conditions de concurrence d' une
maison de commerce à une autre .
« Si néanmoins , la Chambre,

nombre de théoriciens , la

quantité d'eau qu'il faut ajouter à
chaque liquide alcoolique afin de

vins sont récoltés

que si je n'avais en vue que la lutte trouvé des gens prétendus sérieux , lé, qui , Don seulement font connaître
entre votre système et le mien , je des confreres auxquels il n'était pas la quaniité d'alcool que rendront
vins , mais peuvent en outre éclai
n' aurais pas demandé à la commis- f permis d' ignorer le fond des choses les
rer
sur les qualités de ces produits
sion du budget et je ne demanderais sous peine de manquer à leur mission
La distillation s' exécute générale
pas à la Chambre d'en ajourner la les uns et les autres se ralliant à ment avec les appareils perfectionnés
di.-cussion , tant je suis convaincu cette sottise que l'on a appelée : 1a dout cnacun co naît les marches
les conduites . Au moyen de ce
que quand nous aurons exposé les reforme se ratachant elle-même , voi etgenre
distillation , on obtient du
raisons pour et cont-e, votre projet là ce que nous ne nous expliquons premierdecoup
le degré désirable (86
' ne résistera pas à ïa discussion , et point .
à 88 degré -); on épuise entièrement
que la Chambre verra qu'il n'est pas
le liquide, et l' on économise une
(A suivre).
impôt ne peut s'établir sans jeter

grand

différentes espèces de vins varie
beaucoup , elle est en rapport avec

Voilà un langage auquel on ne

boissons . Mais quoi que vous disiez,

de quelque sarcasme que vous cri

l'alcoomètre dans la masse ; cet ins
trument aidé ou thermomètre , indi

eçu son exécution .

Que les acrobates politiques, que
es puffistes de la réclame , que les
inanciers de pacotille, que les éco

pût être de la réforme de l' impôt des

*

6 »

Les lettres non affranchit* sont refusées
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Béziers , 6 novembre .

Depuis notre dernier bulletin , on

doit signaler sinon la hausse du moins
une ten ' ance e fermeté plus acceutuée .

Ainsi il s' est traité ces jours der
importantes en

niers plus de cav

tre autres celle de Pleissan , à M. de

Suffren ; les deux caves de M. PaulKœile Thomas , Poussin et Viargues ;

le château de Si»int-Geniés , par Bé

ziers, appartenant à Mme veuve Andoque née de Cassagne; la Bourgade»

de M.

Reboul Loste et

autres . Les

prix varient e 17 à 20 francs l' hec
tolitre . Mais il faut ajouter a ussi que

le titre de ces vins dépasse 8 degrés
1[2 et même 9 degrés . Il y a aussi

Ohâteau-Vernous, Ste-Trélody, prix
secret .

1888
580

Paul Saint-Martin , Libourne

Haut-Bommes, Benquet

1C50

cher. L' enlèvement s'est effectué de

1891

suite pour une certaiue quantité et
on ne - ioit pas tarder à prendre li

Divers chais à Monpeyroux (Dordo-

vraison du sol ie .

Autres chais à Moupeyroux et à
Belvôs, 270 francs logé .

p«s héuté à la payer pour ainsi dire

do

dogne), 240 francs DU .

Sérignan , Villeneuve-les-Béziers ,

VINS EXOTIQUES

Marausson et autres lieux .dans les

prix de 16 francs à 18 francs

l' hec-

tu it; e; dans le nombre on peut en

citer quelques-unes de 1.000 à 1.500
hectolitres .

Journellement il se traite des pe
tits lots en assez grand nombre , mais
ou ne dépasse pas les prix qui se
pratiquent depuis plus d' un mois ,
relatés dans nos derniers bulletins .
Le commerce recherche sans cesse les

vins irréprochables et préière payer
un peu plus cher, plutôt que de se

char / er de ceux qu' il trouverait bien
meilleur marché , mais qui laissent,

Pour cette semaine encore, il nous
feut constater la même stagnation

que le mois dernier dans les affai

En petits lots

il s'est traité de

nombreuses affaires :

A Portel , de 17 à 24 fr. — A Peyriau-de-Mer, de 23 à 26 fr. — A Si
gean , de 21 à 25 fr. — A Durban , de

— A Villesèque-de-Corbières, de 23
à 26 fr. — A Ooursan , de 12 à 14 fr.
— A Fleury , de 14 à 16 . — A Vil—
ledaigne' de 21 à 25 fr. — A Tourou
zelle , de 20 à 23 fr. — A Ouveillan ,
de 22 à 25 fr. — A Saint-Marcel , de
17 à 20 fr.

elles sont inagnifiantes pur rapport a
aux arrivages .

BERCY ENTREPOT

Les entrepôts regorgent de mar
chandises , et c'est de bon augure

Le marcbé languit toujours; on ne
pour ceux qui voudront spéculer, traite que de petites affaires, voulant
l'an prochain , sur les qualités supé < attendre que les cours soient mieux
rieures . Quant aux vins ordinaires , il

serait peut-être plus prudent de ne
pas attendre davantage pour n'avoir

assis . C'est que d' ailleurs il y aura
du choix à faire cette campagne-ci ;
les vins sont loin d'avoir

toutes les

qualités désirabl g. En France, aussi

un choix sans contredit ; le manque
d'ordres sur notre place et sur celles

vages «l' Espagne, est la dominante de

bien qu'en Espagne et du reste dans
la plupart des autres pays vinicoles,
il y a une grande inégalité dans les
produits de cette année . Il faudra

qui nous avoisinent
entrer dans la

n'ei gage pas à

marchandise

éventualité .

visage pas l'avenir de cette manière.
Le calme , malgré nombreux arri
ces dernières semaiues .

t es acheteurs ne se

éeident pas

et c'tst

devant l'abondance des vins nouveaux

toujours avec une grade prudence et

et leurs bas prix et les marchandises

beaucoup de réserve que les affaires

en pénéral se traitent .
Quoiqu' il en soit les bons et beaux
vins conserveront toujours leur va
leur .

Bordeaux , le 6 novembre.

Les froids vifs et les gelées noc
turnes survenus inopinément ont
surpns quelque -

retardataires ,

mais

l' on peut considérer les vendanges
comme terminées , même
grand vignoble blanc.

restent en magasin .

Les Algérie , jusqu'à ce jour, se
vendent peu , et les importateurs , crai
gnant sans doute une campagne aussi
pésastreusejque la dernière , ne te
décident pas aux achats à la propri
été algérienne .

En résumé, toujours du calme .
ARRIVAMES DE VINS EXOTIQUES
du 28 octobre au 30 novembre

dans le

Les résultats d' ensemble s n nt satis

faisants au point de vue du rende
ment, ainsi que nous l'avons déjà in
diqué . Quant à la qualité , les écoulages font présumer que, comme
goût , couleur et alcool , les vins de
l' année seront bien classés ; mais il
est encore trop tôt pour se pronon
cer définitivement . Beaucoup de
pourparlers sont engagés et amène
ront probablement la conclusion pro

chaine de divers marchés ,

mais

jusqu'ici les transactions sur les vios
nouveaux sont peu nombreuses . On

1891

Par mer

« Sephora »

Pasages

»

525 fûts

»

121 bar.

«Yves-Conseil » Valence
»

250 fûts

Alicante

348 —

« Pionnier » Pasages
« Conseil frères»Valence

450 —
349 —

—

Alicante

1848 —

Vins d'Algérie
« Fournel»
—

« Euxine »
—

avons déjà fait connaître .

Voici les

ventes signalées :

550
550

Gaury F. , Saint-Emilion

600

450

Ciâteau Mille-Secousses , Chenu500

825

Divers chais du Blayais et du Bourgeais , prix secret .
1889

div.

BENIA b. esp . Nuevo Vinet

cap .

Samnedro charbon .

MANIFESTES

Du v.norv . Sv :ihum, cap.Larsen , ve
nant de Valence .

J. Yruretagoyena 60 (. vin , 2 c.
grenades . — A.Marc 81 f. vin ,- Sala
Beresaluze 55 f. vin. — R. Arroyo 46

rac et Dumont 30 f. vin. — H. Couret
et Cie 100 f. vin. — H. Thomas 24 f.

vin. — Rosello y Vela 20 f. vin. — A.
Fabre 250 f.vin .— A.Gloor 46 f. vin.

— Ordre 353 f.vin , 3 c. peaux .

Du b. it . Ermani, cap . Dormenica ,
venant ne Avenza .

Ordre, 35 blocs marbre .

Du v.esp . Jativa cap . Tonda ,venant
d'Alicante et Valencia .

J. C. Bubler 250 f. vin. — Molino

Ramache 72 f.vin .—G. Mira 80 f.vin .
De Valence :

M. Coste 44 f. vin. — 0rdrel50 f.
vin. — Sala Beresaluze 70 f.vin . — H.

Couret et Cie 100 f. vin. — E. Castel
10 f.vin , 100 s raisins secs . — Jour

dan et Fontaine 53 f.vin .— C. Cespédès 64 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 24 f.vin . — Marié et Galavielle

raffermir les cours des belles qualités
pendant que ceux des autres restent
stationnaires . On signale des Nar

Péridier 4 b. aine brute .

bonne à 28 et 35 fr. , des montagnes
dans les mêmes conditions, ainsi que
quelques RoussiIlon légers , on note
des Algérie à 25 et 28 (r. en entre
pôt; des achats ont été faits dans le
Cher à 65, 70 et 75 fr. la pièce, à
la propriété .
Les prix des yins en Espagne ne
sont pas encore bien établis ; on
parle de Cervera II à 12* vendus 15
k 18 fr. au vignoble .
Pendant les neufs premiers mois

de l'année, il est arrivé dans les en

trepôts parisiens 2.092.364 hectol .
de vins ordinaires d'Espagne et 99.055
de vins de liqueur de même pro

438 —

suivantes aux

différents

bureaux :

Rouen 1.995 175 hectol ., Marseille ,
384.163, Bayonne 334 , 625, Paris
211 , 014, le Havre 67,387 .

50 f.vin . — Pavin de Lafarge 50 b.

Rosello y Vela 50 f.vin .— Ordre 27

f.vin .— C. Cespédès 20 f. vin. — A.

CHRONIQUE LOCALE
&c RÉGIONALE
TRIBUNAL DE COMMERCE

Renouvellement particiel en 1891 .
— convocation des électeurs . — Le

préfet de l' Hérault , officier de la Lé
gion d'honneur, officier de l'instruc
tion publique,

Vu la loi au 8 décembre 1883 , re

lative à l'élection des membres des

tribunaux de commerce ;
Vu la circulaire de

M.

le Garde

des sceaux ; du 13 février 1884;
Vu la liste es

électeurs dressée en

conformité des articles 3. 4 et 5 de la

loi précitée;

10.000 h.
460 h.

REVUE MARITIME

468 h.

Rhum Tafias
Raisins secs
Sulfate du cuivre

7.338 h.
794.942 k.
425.407 k.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Arrête :

Article ler . — Les électeurs du
ressort du Tribunal de commerce de

Cette, sont convoqués pour le diman ■
22 novembre, 1891 , à dix heures du
matin .

Art. 2, — Le vote aura lieu par

ENTREES

Les affaires, un moment arrêtées

par les inondations, ont repris leur
allure . Notre marché était , jeudi ,
très animé. Les belles qualités sont
tenues très fermement et les qualités
inférieuies ne sont pas en baisse .
Voici les affaires qui nous sont si
gnalées :

Boulet et Saint Domingue, 7,000
bect ., 17 fr . Reveidou , 2,000 hect.,
24 fr. S0; les Pesqui , à Azeau , 1,000
hect ., 24 fr. 20.

Cave Charles Ferius, 22 fr. ; les Ali-

550

MARSEILLE V. fr. Blidah cap . Mary

s. vides . — E.Castel 22 pan. raisins. —

venance . Le dédouanement de ces

Narbonne , 6 novembre .

600

Veuve Bernaud , ch. Niïôl,
Blayais

sortes se

vins s'est fait dans les proportions

350

Divers chais , Guillan
460 et 480
Rambaud , Listrac
650
Aug . Plassot, Listrac
650
Château Mille-Secousses, Chenu-

Du 7

condaires paraît fort élevé . Dans le
midi cette opinion prévaut dès main
tenant et elle a pour conséquence de

50T —

Chambre de Commerce de Bordeaux

1890

lalûte

vins mais le nombre des

539 —

Divers chais à Moulis , prix secret .
Deux petits chais à fte-Luce,

Crû Richet , Margaux , partie

On rencontre certainement de jolis

Oran

Vins de liqueur
Alcool (trois-six et
eau-de-vie)

Ludovic Thomas , Sortets
Charles Cazaurand , Portets

La (fi e

faut

Alger

fûts)

1891

Reynat, Le Centre

tenue et de solidité , fait souvent dé

Vins ordinaire (2.000

VINS ROUGES

Blaye

si on a généralement assez de cou
leur , l'alcool , cet élément de bonne

428 fûts

n' a guère vendu que des vins blancs

ordinaires dans les prix que nous

agir avec prudence pour ne pas su
bir de pertes dans l'avenir . En effet,

Alger
Oran

Grenmar cap .

Stub f.vid .

f. vin. — A. Marc 101 f. vin. - Almai-

Le

vrait être : on achèterait en faisant

v. norv .

24 à 29 fr. — A Fitou , de 30 à 32 fr.

res . 11 y a bien quelques transac
tions sur les vias nouveaux , mais

à craindre aucune

f. vides .

—

50 .

malheur est que tout le monde n'en

Malgré ce qui

cap . Anastase div.

Cave Narbonne, 1,200 hect ., 19 fr.

récède , le courant
des transactions n'est pas ce qa'il de

di -on , à désirer .

sen f. vid .

VALENCE v. norv . Wessel cap.Lund

Sibade, 4,800 bect ., 21 fr.

Divers chais de 360 à 400 francs nu .

gnalées , il taut noter quelques caves

MARSEILLE et ALGER V. fr. Anjou

A Puichérte, cave Pelletier à M.

1890

tous points supérieure . Aussi n'a-t-

affaires si

20 fr. 75 .

A Bize, cave Achille Bourdel , 1,600

francs l' hectolitre ; cette cave est en

Indépendamment des

VALENCE v.norv . Vale cap . Péder

hect ., 19 fr. 50 .

1889

Guilhen de Thézan , par une maison
étrangère à la place , au prix de 22

CONSTANTINOPLE v.angl . Castanos
cap . Pearce lest .

A Névian , cave Broguière , 2,000
hect., 25 fr. ; du même, 7,000 hect .,
5,000 hect ., 24 fr.

VINS BLANCS

portance <:e ces parties .
de M.

2.500

Cave de Fontarèche, à M. Mignard,

dans l' ensenble de ces caves couleur

et bon goût fruité ; en un mot il y a
réussite pour la qualité malgré l'im
Il s' est traité aussi la cave

A Sigean , cave Tallevigne,
hect., 22 fr.

cante-Bouschet du même propriétaire,

26 fr.

Du 6.

L'assemblée électorale aura pour

objet la nomination de :

1 * Deux juges, en remplacement

MARSEILLE v.fr . Atlantique 482 tx.
cap . Moyen div.

de MM . Fritz Du Mont et Mossé (Ar

Du 7

placement de MM . Péridier (Louis)

SAMOS v.angl. Orianda 945 tx. cap .
Janès vin.

thur), membres sortants ;
2 ' Deux juges suppléants en rem

et Calais ( François), membres sor
tante

Domiaici marbre .

Elle sera présidée par le maire ou
son délégué , assisté oe quatre élec

SORTIES

et les deux plus jeunes des membres

AVENZO cut.it . Ermano 50 tx. cap .

Du 6

TARRAGONE v.esp . Tarragone cap .
Serra f.vid .

À

canton, à la mairie du chef lieu .

teurs qui seront les deux plus âgés
présents . Le bureau ainsi composé
nommera un seci étai

pris dans l'as

semblée . Il statuera sur toutes les
questions qui pourront s'élever dans
le cours de l'élection .

Art. 3 - — Sont éligibles aux fonc
tions de juge et de juge euppléant

tous les électeurs inscrits sur la liste

électorale, âgés de trente ans , et les
anciens commerçants français ayant
exercé leur profession pendant cinq

ans au moins dans

l' arrondissement

et y résidant .

La durée de chaque scrutin sera

de six heures : il s'ouvrira à 10 heu
res du matin et sera fermé à 4 heu

Cette dame ne s'est faite aucune bles
sure externe , mais ou son âge avan

cé , elle a été conduite à l'Huspice .
— Un individu d'origine italienne,

nommé Joseph Spacia, étant en état
d'ivresse , a glissé . ous la charrette
du nommé Félix Martin qui lui a

passé sur la cheville droite . Le blessé
a été transporté à son domicile .

ment au préfet le procès-verbal des

Dans les cinq jours de l'élection ,

tout électeur aura le

droit d' élever

des réclamations sur la régularité et
la sincérité de

l' élection .

Dans

les

La nommée Thérèse Monnier, veuve
Bouirel , «' emeurant rue du 14 juillet ,
vertu d' un

de jugement la condamnant à 8 jours
de prison .
— La nommée Elisa Combes , veuve

cinq jours de la réception du procès-

Le présent arrêté sera imprimé ,
publié et affiché partout où besoin

quisition d'incarcération fixée

sera .

Toutefois , nul ne pourra être nom
mé juge, s'il n'a été suppléant pendant
un an.

Grande rue Haute No 206,a été éga
vertu d'une ré

lement arrêtée en

à 2

mois .

— Le nommé Barrés Mathieu , âgé

de 26 ans , journalier , a été arrêté
pour vol de 40 kilos de charbon au
préjudice du commerce .

Art. 4 . — Les juges titulaires et les

parées .

membres à élire
Aucune élection ne sera valable au

premier tour de scrutin , si les can

didats n'ont pas obteuu la majorité
des suffrages exprimés et si cette
majorité n' est pas égale au quart
des électeurs inscrits .

vembre 1891 . — Dans

froids et sec

va

Le

hivernales ,

s'infléchiront

i ontrées du Nord et

Une date Fatale scène de la vie

noyé

par les crabes . Il a été reconnu pour

ans , journalier ,sans domicile fixe .

Hier, vers 4 heures du soir, la
dame veuve Pingot, née Marie Juge ,
âgée de 75 ans , demeurant rue Ga
renne 17 , a (ait une chute de 2 mètres
en voulant étendre du linge à une

Le Directeur ,

(des Corbières)

ÉTAT CIVIL DE

3* « Veux-tu?» , mélodie par M. L.

5* « Oh ! Tais-toi ,»

romance

par

M. Aillaud ( Muler).
6* « Les Paysans», chœur chanté
par la chorale ( A. Saintis).
Le soir à 8 heures grand bal;à neuf

90 112 m. Priorato d* ler choix, à
E. DCCAT

tendent à l'hect . nu , comptant , sans

marque B y G 14 à 14° l12,25 fr ,
300 112 Vinaroz s.p . marque F. M.

escom pt

I4-,25 fr.

500 hect . moscatel

ieux L / 1 f , ! ir;.

14/ 15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à

10i 15, à 42 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14 " à 14 - 1|2,

à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s.p. 14 à 14- 1(2,

à 35 tr.
Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

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

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14" 112 à 30 fr.

— Le contre-amiral BonniniéreBeaumond a été no nmé vice-amiral .

Un fait qui doit être rare
Si de Veinne à Pékin , d' Anvers à Pampeluna

DÉCÈS

gaud
Pour ne pas se laver au savon du Congo

2 enfant en bas âge.

C'est quelce malheureux est tombé de la
[lune I
V. S. au parfumeur Victor Vaissier

il se rencontre un homme assez sot

300 112 Valence s.p . 131i2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

Â VENDRE
îste -

Paris , 7 novembre .

On annonce pour la fin de no

vembre, l' arrivée à Paris de la prin
cesse de Galles .

La princesse ' se mettra en roule
aussitot après la célébration des no
ces d'argent du czar Alexandre III .

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° 1x2 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°1|2,24 fr.

114 dm Alicante 13 1[2 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.

ANviv-

TRÈS BEL;LEIVIL LA
S'adresser t' jur tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS.

76 dm Valence nouv. 14 à 14- 112
s.p . 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 - 112 à 15*

8 112 liq. fr 48 .
25 dm Muscat 14 112 à 18° ,8 112 liq .
42 fr.

40 dm Muscat 15°,8 112 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

rieur 14 d. à 32 fr.

375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.

et 18 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.

1 5 hect.Alicante vieux 13-5,28 fr.
200o hect. Oran s. pl. 13 - 25 fr.

II à 11-5, à 18 fr.

240 h. Alicante vieux extra supé

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 1[2 à 27 fr.

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

Chez M. HENRI SABATIER FÎLS

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

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degré - 112 à 13 <i. à 30 fr. l'hect .

Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

500 h.

et ni

à CETTE. — Quartier de la Caraussane .

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.

900 hect. via vieux Grèce, non plâ

Le conseil des ministres s' est oc

cupé des incidents de nos colonies
algériennes . Un crédit sera demandé
aux chambres pour renforcer les

NOS DEPÊCHES

chœur par la Chorale (Blancheteau .)

Chez M

HEURE

Paris, 3 h.soir .

4 - « Le Croiseur, scène maritime ,

MARCHANDISES EH ÏHTE

tré 13 - à 14 -, à 25 fr.

DERNIERE

Garçon , 0; filles 3.

1 * « Le chant des Druides », chœur

29 fr.

Chez M. FÉLIX REBOOL

CETTE

NAISSANCES

de famille à 3 heures et demie :

heures 114 :

Les prix demandés ci-dessous s'en

Toutefois, nous croyons savoir que
le délai d'nn an , inscrit dans le pre
mier projet , ne sera pas maintenu,
ainsi que nous l'avons annoncé.

Du 5 au 6 novembre

CONCERTS

croisée!

VINS

du conseil .

postes .

[ imanche en matinée , Les Mous
quetaires au Couvent, opéra comi
que eu 3 actes .

A 4 heures , reprise du bal;à 5 h.Ii4 :
ACCIDENT

encore été soumis aux délibérations

temps .

inti

Souchon ( Weuzel ).

Le

là sur les

me par M. Quatelles .

être un nommé Jules Vie, âgé de 25

d' un inconnu

ne

vers les

jours environ, de dispositions légis
latives ( ransi toires pour permettre
au gouvernement, après le vote des
deux tarifs par le Sénat et la Cham
bre . de négocier . Ce projet n' a pas

commencera une série de mauvais

commencera par

avait les yeux et les oreilles rongés

le cadavre

et vers le 12 ,

STUBLEIN ,

spectacle

chanté par la Chorale ( A.Sainti »/
2 ' « Le Pays des ro-es >, mélodie par
M. Lagrave (A Petit).

Paul Riquet ,

maintenir . —

tandis que de violentes perturbations
atmosphériques océbnienDes, assez

leries Doumet , à 2 heures, grand bal

sieur Ferrari Antoine , 56 ans , a re

tiré du canal au quai

se

verser entre les 7-9

Dimanche dans les jardins et ga

Hier à 2 heures de l'après-midi , le

contrées

Quelques chu es d'eau sous forme de
pluie et de neige pourront les tra

de Verdi .

Si la nomination n'a pas été obte
nue au premier tour, un scrutin de
ballottage aura lieu quinze juurs a
près, et la majorité relative suffira,
quel que soit le nombre des suffrages.

NOTÉ

nos

méridionales qui viennent d'être si
cruellement éprouvées , un ti-rnps

ée nos régions , où , à partir des 15-16 ,

Samedi, 7 novembre , Ire repré
sentation de La Traviata, opéra en
4 actes , paroles de Duprez, musique

sur les retraites .

—Nous avons parlé, il y a dix
Temps probable jusquau 16 no

Du 12 au 15, la zone des gelées
gagnera d' une manière plus accentu

THEATRE

distincts déposés dans des boîtes sé

catégories de

DES CORB1ERES

Méditerranée .

scrutin oe liste , mais par des bulletins

tant de boîtes que de

OBSERVATOIRE

Alpes , les Apennins et l'Orient de la

juges suppléants seront nommé au

Ces élections auront lieu simulta
nément.
La salle de vote devra contenir au

lots .

—M. Basly a déposé une deman
de de crédit de 50.000 fr. , pour per
mettre au syndicat des ouvriers mi
neurs de Monthieu (Loire), de payer
le prix de la mine, dont il s' est ren
du adjudicataire.
—Vendredi prochain ,- la commis
sion du travail s'occupera du projet

3- « Le roi des Bohémiens », par
M.Arnaud (XX .)
4 ' « Le Combat naval », chœur par
la Chorale (S. Julien).
5 1 Grande tombola composée de 80

extrait

Gé'y, àgee de 60 ans, demeurant

verbal,
le procureur général aura j
le même droit .

viendra la rejoindre.

2* « L' Écho de Mireille»,mélodie par

ARRESTATIONS

a été arrêtée en

opérations électorales .

M.Pégot (Gauglefl).

Prix d' entrée: 0.50 cent .

Art. 5.— Le président de chaque
assemblée proclamera le résultat de

Ses appartements sont retenus â

l' hôtel Bristol , où le prince de Galles

Après la tombola, reprise du bal .

res du soir .

l'élection et transmettra immédiate

1 * « La Tige de Violier, chœur par
la Chorale ( Paliard ).

vin rouge Alicante-Bous-

chet 1891 9 <. 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° 1|2, 21 fr.

440 h. Alicante 1889 13 112 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 14" s.p .

21 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .

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

25 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LACTIER

700 fûts Mayorque, 9- 112 à 10. de

14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne, 12 » à 12*li2 à

23 fr.

.

80 fûts Catalogne ,9'li2 à 10, à 20 f

ÉNONCE LÉGALE

TRÈS

ACTE DE SOCIÉTÉ

ENTRE

aux Porteurs d' Actions et d' Obligations des

CETTE & BILBÀO & les port ; intermédiaires
t' X

Nord-Kspagne , Madrid-Saragosse ,
Andalous dist et Ouest d'fis

YBARRA & Oie de SÉVILLE

Pampelune, ^Asturies.

Une baisse considérable vient de se produire

sur les Actions et les Obligations des Che

A été convenu ce qui suit :

mins de fer Espagnols, qui sont au

nombre de plusieurs millions dans les porte

Ils exploiteront comme asso

feuilles français, et il est du plus haut

ciés le commerce de Quincaillerie
et fers dans les magasins situes

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
hausse du change , les discussions sur les
garanties spéciales affectées à chacune d'elles

à (Jette , Rue Neuve du Nord , 46

et quai du Pont Neuf, n 2 .
L'apport social est fixé à la
somme de quarante cinq mille
Irancs , représentés par les mar
chandises existant au magasin et
le matériel suivant inventaire ;

et l'éventualité d'un impôt.
Le Nouveau Journal Financier qui
s'est beaucoup occupé des valeurs espagnoles

Départs hebdom adaires pour Barcelone, Tarragone., Valence, Al
eante, Almérle, Malaga, Cadix, HuSlva, Vigo , Carril, La Corogœe
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba#tiem
et Puafei à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2.

reprend sur chacune d'elles une série d'études

très intéressantes, qu'il serait nécessaire pour

Il est fait par moitié par chacun

les porteurs d'actions et d'obligations de

des deux associés .

chemins de fer de suivre avec la plus grande

Les pertes et bénéfices seront
partagés par moitié .

Société Générale de Transports Maritimes

attention .

Le Nouveau Journal Financier est

bien connu du public, il compte 80,000
abonnés ; c est le journal financier le plus

La raison sociale est BOUDET
et GAYRAUD et les associés au

répandu et sa vogue est un gage du soin avec

ront chacun la signature ainsi

A VAPEUR

lequel il étudiera des affaires aussi importantes

que la gestion et l'administration

que celles qui occupent l'attention générale.

La gravité de la situation lui fait d'ailleurs un

de

l' un

devoir d'apporter dans cette étude la plus

des

désire,

ledit

DÉPARTS de CETTE!

par an

commerce pour son compte .
La Société est formée pour
cinq années à partir du premier
novembre mil huit cent quatrevingt-onze pour finir le trente-un
octobre mil huit cent quatre-

On peut s'abonner gratuitement dans tous

les bureaux de poste ou envoyer simplement
le montant de l'abonnement en timbres-poste

Mardi
Mardi

à l'adresse du

NOUVEAU JOURNAL FINANCIER

7 h. soir pour Marseille.
7 h. soir pour Philiupeville et Bône sans transborde
ment.

>

Jeudi,

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

le samedi à 5 heures du soir .

FLm m

BOUDET et GAYRAUD , signés.

BOUQUET M NOCE,

pooooooo QOOOOOOOOO <

TORD-BOYAUH !

pour la peau et le teint.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pourj l'Algé
rie et la Tunisie , .

DES

Rats , Taupes ,

Samary .

Souris, ut.

Récompense
Exposition 1878
Tord-lîoyatidc se trouve dans
toutes les I*h(trimtcies. — La Boîte, 70 cent .

COMPAGNIE mnnm M NAÏMATION A VAPEUR

F.'MORELLI & : C1

jowoocoo oooooaooo oocooooc

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Un liquide laiteux et hygiJ

énique, dont une seule applica-1

tion donnera à votre visage, à
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la be«uté de la

jeunesse.

Ifll

•

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette, à M. Ed.jDIJPlJY , agent de la C* 8 , quai Commandai!*

jn infaillible

?" «

.

Mercredi, midi , pour Oran , direct .

43, rue laitbout, Paris.

vingt-seize .
Cette , le 5 Novembre 1891 .

e

SERVICES REGULIERS SUR. L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

grande impartialité .
Le prix de l' abonnement au Nouveau
Journal Financier estde DEUX francs

associés , le survivant sera chargé
de la liquidation de la société et
continuera s' il le

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

Avis important

CHEMINS DE FER ESPAGNOLS

Entre les soussignés Louis
BOUDET , négociant domicilié à
Cette d' une part et Léon GAYRAUD, négociant au même lieu
d'autre part.

de la Société .
En cas de décès

URGENT

Il est préférable aux

poudres et à tous les autres li
quides. Il enlève le hâle et les

I'ER

taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Fabriques et Dépôts principaux :

26 Rue Etienne Marcel (ci-devant

92 Bd. Sébastopol), Paria.

NOUVEAU MÛïEIJIi A GAZ VERTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KŒRTING I.IF.CKIELD . Brevetés , G. D. e.
MEDAILLE D' OR A L' éXP OSlTiC ^ Lf lV°SiL U DE 1369 , CLISSE 52

Ce nouveau moteur , dont la marche est absolument régu

lière, possède les avunUigos suivants : son prix est modique,
il est meilleur marche que tous les autres systèmes , son
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'kuile, il prend
peu de place, il fonctionne sans bruit. .e tiroir est remplacé
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est considéré
comme le plus g.and progrès réalisé dans la construction
des Moteurs à Gaz.

"WWt'tSfSW'®

jrf- I1

J. BOULET é C ' E

. f, „ -fi.

Correspondant avec cenxde Marseille oiapres

DBnPJàJRTS

kiB2

\t JkJSt SSUBS JLXl ^ h.u

Se trouve

chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.

dans la plupart clas piiarxnaei««

DEFAUTS DE GETTE
les Mardis et Vendredis

Ingénieur - Mécaniciens

31-33, Kne îSfl — PARIS
ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

Luadi, 8 h. soir, pour Cette
ïfXua-rl 8 h. soir, pour Ile-Rousse et
Calri ,

M ercredl, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne,
Jeifl , 5 h. soir. Bastia et I ivourne,
•leudi, 8 h. soir, pour Cette,

y

oaidi , p. luulo

' et Nie

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .

Samedi , 6 h. soir, de Nice à.Ajac

cio et Porto-Torres .'
. ."
£Mis»»:»«sia©. 9 K. matin' pour Basti?
Lifoarne .

La Oie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunie». ;

des marchandises et des passagers

Peur : Palerae, Meuiis, cvtane, Tarente, GaUipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Veaiso, Oorfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
ïara et Zehbefice, Malte. CAlrli^ri, Tmais et 1 Côte de la Regenc».\
Tripeii de Barbarie, Pire* (3éio , Scyrne et falonique alternative
***t)» J0ftr4aaelles, Coa»tantinople , Odess& . — Alôiandriè, PortBaid, Saec et ia Mer Romge, Adean , Zantiib&r, Mozambique,' Bom>
bay, Kmrraehee, Colombo , Calcmtt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et paisages et renseignements :
8'*dreaa«r, à Oett», à MM. E. DUPUY et| P. ANDRÉ, aux Bu
reau de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
"•ptbliqae 6 .

EEISfflSBSUSBIME

par AN

II

If

Ega L,

I G-E S E £A T E ïï S

*
22.000 ABONNE
PARIS , 116 , Place Lafay
L'.-itï / OE L'ÉPARGNE paraît tous les dimanches à l' Ami de l'Épargne à partir d'aujourd'hui

avec 16 pages de texte ; il publie en outre tous les jusqu'au 31 décembre 1891 , le recevra gratuitement
15 joiirt un supplément complet de tirages et en jusqu'à cette dernièrv date : son abonnement prendra

janvier, avril, juillet:
conipict de Couvons

et octobre un

supplément donc, fin le 31 décembre 1892 .

L'AMI DE L'ÉPARGNE adressera franco h tous es

DE L'ÉPARGNE tient h la disposition de abonnes anciens et nouveaux , dans le courant de
ses .' bonnes do ètudes complètes sur chacune des janvier prochain , une prime gratuite indispensable à
tous les porteurs de titres .
valeMUN dn ma relié otliciel de Paris.
'

i 1

no'- .' ip!v MH '

H ri abonnement

" iv : an

0-; c 'rh nn "

+o:?s f,«$ fvronax df no*te.

UNIVERSEL des

de Madame

KJP •

A

JtXo

Tï

» -f» J;.j

elles. Cette préparation les fortifie et les fait
pousser, Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et P'irf. Fab. : 26 Ru e i tienne Marcel
(ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

luPQUDRE'"FOOTOTElTfrfùfiArf

. 1.

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur

