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BCREA3X , CUAI DE BOSC , 5

che des consommateurs d'alcool , tels
que les Alglave , professeurs du droit
commercial qui renait , aujourd'hui
sous l' avatar d' un ancien capitaine ,

CETTE , le 9 Novembre 1891 .

IMPOSSIBILITE

betteraves ou autre, produit par un
mélange d'esprits fabriqués avec ces
matière *.

A cet effet, on ne doit jamais dé
guster les trois-six sans les étendre
de moitié en quantité avec de l' eau ;

ti ibunal ayant renvove son jugement
à huitaine .

Les juges de Lyon ne devront pas
oublier , toutefois :

]• Que M. le ministre des finances ,
à la date du 28 février dernier, a

DE LÀRÉFORME1ÏTÉ&RALE

auteur dramatique à ses heures , et
actuellement , député de son métier .
Seul , en un mot , dans la presse
vinicole, nous avons osé ne pas sui

Du Régime des Boissons

vre le courant facile des thèses rebattmes , nous avons dénoncé leur ina

bouche se trouvant saturée en excès

ne faire saisir que les vins destinés

par le mordant de ces liquides . Né

nité , fait voir le tric des jongleries

anmoins il est des

à la consommation , ou lorsqu' ils sont
trouvés en circulation ;

avec lesquelles on a berné tant d' es
prits simples , ne craignant pas de

trempant le bout du petit doigt dans
le liquide et en le portant ensuite à

nous attirer ainsi ,

la bouche .

(Suite et fin)

|

Et si nous cherchons pourtant â

expliquer ce phénomène, nous n'en
trouverons la véritable raison , nous
l' avons dit maintes fois déjà , que dans
le désir immodéré , pour les uns de

parader en faisant étalage d'une éru

dition fiscale, financière , économique

qui , en réalité , n' était que l' infatua
tion de la plus profonde ignora nc
et, pour les» autres celui de flatter
des utopies qu' il eût été bien plus
honorable et plus habile de détruire .
Voilà dix années que nous nous
efforçons de percer à jour les élu
cubrations grotesques d' un las de
réformateurs de rencontre , dont

les

conceptions fantaisistes n'ont trouvé
un instant de crédit qu' à cause de la
Lc r'ï'è ?e e leur cynisme aidée par la
jobarerie universelle ou la complaisan
ce intéressée .

Nous avons dénoncé tour à tour ,

les prétendus messies de la réforme
de l' irpôt des boissons , tels que les
Pascal Duprat portant la bonne pa
role, moyenant juste rétribution ,

sident du syndicat général du com
mette

des

vins et spiritueux de

France, qui depuis , il est vrai , a
trouvé son chemin de Damas, des

Yves Guyot disons nous, aujourd'hui
grand m ai re des travaux publics
qui ferait bien mieux , comme le lui
a très spirituellement dit l'autre jour,
son collègue à la Chambre, M. P elletan , de réformer certains traités

passés avec Ecertains entrepreneurs
de chemins de fer, que de perdre son
temps à les inaugurer à jet continu
comme il le fait ; des Salis et autres
marchands d' orviétans enfin , dont
deux ou trois chiffres vrais , ont tou

jours suffi à démolir de fond en
comble les stupéfian tes combinai
sons .

Nous avons montré ce que valait
les calculs des arithméticiens d'école

primaire tels que ceux , par exemple
qui trouvaient des centaines de mil

lions dans les alambics des bouilleurs
de cru ou des milliards dans la po

con:enir ; d' ailleurs , il serait fort dif

ficile de pouvoir les goûter purs , la
négociants

qui

dégustent assez bien les trois-six , en

ne pardonnent pas , mais préférant
dire la vérité , ne pas bercer nos lec

Ois peut encore , reconnaître l' o
deur des esprits mauvais goût, verser

teurs dans des illusions

la paume d' une main , frotter vive

décevantes

et surtout ne pas énoncer des slupi
dités dont les événements

ou la vé

rité des choses, ne tardent jamais à
établir le caractère .

Et qu' est -il résulté de tout cela ,
c'est que tout ce que nous avons pré
dit s'est toujours réalisé, c'est que
rien n'a abouti de tout ce que nous
avions montré comme irréalisable et

qu' en fin de compte , qu' il s' agisse de
réforme fiscale , impôt des boissons ,

ociroi , ou de régime économique tel
que notre régime douanier , etc. , le
dernier mot est toujours resté à ce
que nous avions prévu .
Ceux de nos lecteurs qui nous
connaissent depuis un certain temps
nous rendront cette justice que nous

quelques gouttes

A. BEDEL .

de trois six dans

fait exception pour les vins de 1890
et pour les vins de liqueurs ;
2 - Que M. le ministre de la justice
a enjoint à MM . les procureurs de

3*

Enfin , que M. le directeur des

douanes , au trionse nt

de la

mise en

vigueur de la loi sur le plâtrage , a
autorisé le transit des vins plâtrés
au-dessous de deux grammes , et qu' il
a stipulé que « jusqu'à nouvel ordre ,
les vins sur plâtrés

coupés en entrepôt

pourront

être

avec des vins

nez .

français , dans des conditions où le
coupage des vins étrangers est auto
risé pour la réexportation »
1l faut convenir que les négociants

Les esprits de-vin sont vendus
généralement, quoique provenant des

en vins doivent éprouver certaines
difficultés pour se tenir en équilibre

ment avec l'autre , afin de produire
une évapnration instantanée , et ap

procher ensuite les mains

près du

divers départements du Midi ; notam
ment de l' Hérault , de l' Aude et du

sur une loi aussi estropiée .

Gard , comme esprit de Montpellier .
Les marcs de raisin , après qu'ils

ont été pressurés , peuvent facilement

être distillés et produire une certai

ne quantité d'alcool . L' esprit de marc

Échos k Correspondances
DES V IGNOBLES

provient de la rectification de l'eaude-vie de cette même matière et

il

ne peut être obtenu que très diffi
cilement par une seule distillation .
Quoique les

esprits de marc , en

raison de leur odeur prononcée , ne
puissent être employés aux mêmes
usages que les t ois-six du Midi ,
néanmoins

coupages

ne nous vantons pas.

ils . servent à faire des

ou

mouillages

vendus sous le nom

qui sont

d' eau-de-vie de

Correspondance

« Journal de Cette » :

particulière

du

Arles , 8 novembre .

Il nous faut encore nous répéter
aujourd'hui car les affaires vinir oles
et les ventes des vins vont toujours
cahin caha . La situation ne se dé
tend pas. Les acheteurs du dehors
viennent peu nombreux sur notre

marc .

place et il ne se traite que des ven

dans tous les coins de France ; des
Yvès Guyot qui , en fait de réforme

n' est jamais parvenu qu' àMre tom
ber en pamoison, devant la hauteur
de ses vues , notre admiratif pré

des inimités . qui

cela est nécessaire pour développer
l' arome que les esprits pourraient

LliCiiol de Vin

LES VINS PLATRES

(Suite et fin)
Ainsi le 3/5 est de l'alcool à 20 de
grés 1 /2 qui , mélangé dans la pro
portion de 3 parties avec 2 parties
d' eau , donne 5 parties en
d'eau-de-vie à 19 degrés .

poids

Le trois-six est de l' alcool à 33 de

grés , dont 3 parties mélangées à
poids égal avec de l'eau produisent
6 parties d'eau-de-vie au même de
gré .
Les trois-six de vin sont employés

L' eternelle question des vins plâ

trés menace de s' éterniser .

Le tri

bunal correctionnel de notre ville est

saisi , en

ce mom nt ,

d' une affaire

qui va peut-être la faire trancher

définitivement . 11 serait à désirer ,
une fois pour toutes , que l'on sache
enfin à quoi s'en tenir à ce sujet.

Il s' agit de l' espèce d'une livraison
de vins espagnols dépassant la tolé
rance de deux grammes par litre de
sulfate de potasse .

dans la

Le tribunal de Montpellier , en pa

fabrication des liqueurs et dans le

reille occurence , a ordonné la confis

exclusivement aujourd'hui

tes

restreintes . Les

ventes se font

dans les prix de 15 à 20 francs l'hec
tolitre suivant qualité et couleur .

Le temps s'est mis au vif et cette
température est très favorable pour
l' achèvement des vins nouveaux qui
auront atteint dans peu de jours
leur degré complet de vinifcation ,.,.
Au vignoble , on commence ét pro

céder aux submersions et on songe

à préparer les terrains pour les
nouvelles plantations .

Espérons que les stocks ne tarde
ront pas à s'écoulei , ce qui contri
buera sans doute à la reprise des
affaires .

mouillage des eaux-de-vie communes ;

cation des vins saisis , et a infligé une

la hausse considérable qu' ils ont su

amende au délinquant .

cé les arts et l'industrie à avoir re

à celle de la Cour d'appel de Rouen ,

cours aux esprits de betteraves ou
autres pour repondre à leurs be

qui , par un arrêt en oate du 25 juil

Marché animé . Une reprise sem
ble enfin se dessiner ; et Dieu sait
avec quelle impatience bon nombre
de propriétaires l'attendent . En ou
tre , on peut remarquer une certai

plcable , puisque celle iu 11 juillet

avant-coureur de la hausse .

bies depuis plusieurs années, a for

soins .

Les trois-six fii" ou bon goût
doivent être parfaitement purs , sans
arome , et être en outre d' une limpid té irréprochable. Les trois-six
mauvais goû ; se reconnaissent soit

Cette jurisprudence est

contraire

let dernier, reconnaissait qu' il n' y
avait pas lieu à prononcer la confisca'tion , la loi de 1 85 1 n' etant pas ap1891 , qui est intervenue ,

ne

p., rle

que d' amende ou «' emprisonnement
A quelle s»uce sera donc mangé

à un goût d' empyreume provenant

faite avec négli

l'expéditeur cettois , qui s' est rendu
coupable < iu délit spécifié ci-dessus ?

gence , ou un goût dit de chaudière ,
qui provient d' une rectification trop

so né ou saLi et amendé . C'est ce que

d' une distillation

pressée , soit un goût de marc de

En d' autres terues ,

sera-t -il enpri-

nous apprendions prochainement , le

Pézenas, le 8 novembre .

ne fern été 0des piix ; si rait-ce un

Voici les ventes les plus importan

tes qui arrivent à no.re

connaissan

ce :

1,500 hect .

cave de

M. Pouget

( Lézignan-la-Cèbe ), Aramon fait en
blanc , prix tenu secret .

1,000 hect . cave de M. Mel , de
Cazouls , 13 fr. 50 l'hect .

500 hect . cave de M. C. ; vendus
14 fr. 50 l'hect . ( maison de Lyon).
1,500 hect . cave du Fez , vendus 16
fr. maison de Mèze .

400 hect . cave du

Rydell f.vid .

Despetis, maison de Mèze ( prix tenu
secret).
Les vins de chaudière

se paient
de 1 fr. à 1 fr. 15 le degré .
St-André-de-Sangonis
On signa
le les affaires suivantes : Mme veuve

Gabaudan-s-ervel , 280 hect . à 20 fr. —

M. Gabriel Kefréger , 350 hect . à 20
fr. l' hect ., pour le compte d' une
maison de Frontignan ; intermédi
Quatrefages ,

courtier .—

M. Rabejac, à Jonquières , 100 hect .
à 19 fr.

l' hect.

— M. Cazagnes ,

à

- Ces

Spiritueux

diverses maisons ; intermédiaire , M
Ferdinand Jouilié, commissionnai
re . — M. Martin Pégurier, 360 hect.
à 20 fr. l' hect . — M. Rodier Rémy ,
350 hect . à 20 fr. l' hect . pour le
compte d' une maison de Frontignan ;
intermédiaire , M. Quatrefages , cour
tier . — M. Gustave Lavit, cave ven
due 20 fr. l' hect .

Marius Im

à M.

bert , négociant à Montpellier. — M.
Isidore Vincent, 805 hect. à 17 fr.
l' hect . à une

maison

de

Béziers ;

intermédiaire , M. Quatrefages , cour
tier . — M. Fernand Couzi , 210 hect.
è 19 . fr. l' hect . — M. Barthélemy
Causse , 280 hect . à 19 fr. l' hect .—
M. Elie Delmas , 112 hect . à 19 fr.
l' hect . — Ces

ventes ont été

faites

3[ 6 bon goût de vin 8 d. fr. 95; Marc
de raisin fr. 80; Betterave et mélasse 92[93
d. fr. 58 — , Russie 92 d. disponible, fr.
50. Hongrois 92 d. , fr. 50.

Dépositairedes distilleries du Nord ; N* 1

bis nu , fr. —

dans

les Docks

et

2.840 ax .

Au 14 octobre 1891
Au 21 octobre 1891

2.790 qx .

Vins

Pour le Levant

70 à 75

Pour les Antilles

75 à 80

Pour les Indes

NAPLES 3 m. it. Motia cap . Serra
div.

KINGSTON 3 m. aut. Comte Igenio
cap . Kamenarovich lest .
MARSEILLE v.fr . Malvina cap . Ro
NANTES et ROUEN v.fr . Atlantique
cap . Moyen div.
MARSEILLE et SAMOS v.angl.Orien-

95 à 100

da cap Jones div.

Vins rouges d'Espagne
Alicante 14 d

28 à 27

2e choix
Palma 12 d.
Valence nouveau
Valence 12 à 13 d.

26
15
vi
21

Chypre 15 d.

20 à 21

à
à
a
a

Fruits secs à.

MANIFESTES

Du v. fr.

Atlantique, cap . Moyen ,

venant de Liverpool .
Picornell et Cie J c. tissus .

16 à 20

Bône nouv. 11 * à 13'
Oran nouv. 10-

pour

la

Du v. fr. Aude,

distillerie

40
24

Corinthe

cap. Paoli , venant

de Marseille .

On cote]:

33

Cheimés noirs
Phocé

34

Transbordement No 5702 : Ordre 50
f. vin. — Transbordement No 5701 :
Ordre 326 s. raisins .

10

Du v. fr. Marie, cap . Sauvage, venant

d'Hambourg ( Allemagne).
Transbordement No 286 : B. Tous

1 c. quincaillerie pesant 138 k. 50 .

66

Q

34

Alexandiette noir

20
2U

diés frères , 2,500 hect . pesant 8°5 , a

Samos

SX

Beclerdias

20

à M. Cristol , négociant à Capestang,
par l' intermédiaire de M. Fernand

Fis jea à distiller .

14

muscats

Du v. norv . Konprindesse Victoria ,
cap . Haave, venant d'Alicante .
A. Beaufort 161 f. vin. — Ordre 70
f. vin. — P. Molino Ramache 86 f.

vin. — Vizcaïno frères 192 f. vin.

Conditions de Marseille . A la consomma

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

la régie .

Du v. angl . Brianda, cap . Jones, ve
nant de Samos .

Ordre 1317 f. vin.

hect — Cave de M. Neirac , de Jonc-

quières , 1,100 hect . — Cave de M Ja

Et

plusieurs

500

hect . —

autres petites

par

RET0E MARITIME

nant de Barcelone ,
De Huelva :

G. Cafiarel aîné 15 f. vin.

Le froid a fait une brusque appa

nant de

Transbordement No 5830 : 139 c. ci

trons 252 c. lraisins secs 3 f. vin , 17

MARSEILLE v.fr. Marie 461 tx. cap .
Sauvage div.

5871 : 1 f. huile d'olive . — Acquit à

bitement au dessous de zéro , mar

St-LOUIS du Rhône v. fr.

grés . Le temps s'est un peu radouci
depuis deux jours .
11 en est résulté beaucoup de dé
gâts pour les fleurs arbustes et plan

tes d'ornement et pour les légumes
sur pied .
La vigne y a perdu ses feuilles un

peu plus tôt aussi qu' on ne l'aurait
espéré . Elle y aura , certes , perdu
beaucoup , car le bon aoûtement pro
fite toujours des derniers mois de so
leil .

Au point de vue de la clarification
des vins; cette température est on
un peu plus propice. Le dépouillea été très activé .

Les

échantillons

apportés à Lyon 'lepuis deux jours
sont déjà d' une netteté parfaite .

Ses consommateurs apprécient
hautement la qualité des vius nou
veaux et les ventes se poursuivent
sans arrêt au vignoble .

No 5830 : 167 f.

vin , 50 c. citrons , 186 c. raisins . —

AGDEv.fr . Écho 145 tx. cap . Arnaud

quant en divers endroits 4 à 5 de

Marseille .

Du 7

rition depuis notre dernier bulletin .

Le thermomètre est descendu su

Du v. fr. Ajacio, cap . Franceschi , ve
Transbordement

ENTRÉES

Lyon , 8n ovembre .

cette question si intére.sante de la

garnison . M. Barbey , ministre de la
marine , paraît particulièrement dis
posé en faveur da Cette, grâce sur

tout à l'influence de notre député,

M. Salis , qui a su démontrer au mi
nistre les avantages incontestables

offerts par notre cité qui possède des
casernements absolument neufs , ad

mirablement situés et prêts à rece
voir l' effectif complet d' un régiment

M. le préfet de l'Hérault, en ce
moment à Paris , a bien voulu join
dre ses efforts à ceux de notre sym
pathique député ; cette attitude de
M.Christian n'a pas lieu de nous sur
prendre; nous n' avons jamais mis en

doute sa vive sollicitude pour la
Nous avons également la convic
le général en cbef, mar
quis de Boisdenemetz, commandant
le _XVle corps d'armée , saura plai
der la cause de la population cettoi-

tion que M

se,au milieu de laquelle il a toujours
Que M. le général en chef nous au

torise à lui rappeler son improvisa
tion toute vibrante du plus pur pa
triotisme , lors de la

conférence du

sous-marin Baron, lorsqu'il s'écriait
dans un superbe mouvement

d' élo

quence: « Moi , Messieurs, je vais plus
loin que vous dans mon rêve , je vois
le port de Cette menacé par une
escadre ennemie , et le sous-marin

Baron , parti d' un des bassins de
votre port , allant faire sauter les
cuirassés ennemis !»

Il n'est pas possible qu'après avoir
tenu un pareil langage, M. le géné
ral en chef ne se décide pas à mettre
grande, à l' état-major général de
l'armée, pour donner à Cette une sa
tisfaction attendue depuis si long
temps avec une aussi légitime impa
tience .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

déric Guirou , courtier à Pouzols .
•

Les divers télégrammes que nous
permettent
d' espérer une prompte solution pour
recevons de Paris nous

à l'œuvre toute son influence, qui est

Du v. fr. St-Jean, cap . Lestevin , ve

ties de 100 hect . — Toutes ces caves

ont été achetées par une maison de
Montpellier , dans l^s prix de 10 à 20
fr. l' hect . par l' intermédiaire de Fré

vons :

reçu l'accueil le plu-s sympathique .

Aidin

Vour la blonds
Adramiti rouges

oul de Saint Saturnin ,

Le Petit Marseillais publie les li
gnes suivantes que nous approu

défense de nos intérêts .

17 à 19

boisson

LA QUESTION DE LA GARNISON

d' infanterie de marine .

25
17
23
ÏU

Algérie :

28

Pouzols .— Cave Garrigues , 1,700
hect . Cave de M. Guirou Marié, 350

cicb f. vides et beauxite .

sati div.

Qualités d'exportation :

Samos noirs

lzar, courtier .

div.

ceschi lest .

E ntrepots :

Candie noirs

l' hect.

Lee

P. VENDRES v. fr. Ajaccio cap . Fran-

alcools

20

été vendue, au prix de 17 fr.

cap ,

Company div.
VALENCE v. angl . Adria cap .

Stock des

rieur fr. 75 ., Rhum Maurice 75 d. 64 .

Tzal vieux
Yerli

hect à 21 fr. 25, à M. Boussinesq et
Michel , négociants à St-\ndré .
Capestang — La cave de MM . Mou-

FELANITZ bg.esp. Erminsinda

Tafia Martinique 53 d. fr. 65, dito supé

commissionnaire . — M. Edouarà Re

son de Montpellier , intermédiaire,
M. Hippolyte Jourdan , commission
naire . — M. Gustave Rouquette , 750

bg . esp . Nuevo Carmelita
cap . Segui f.vid .

F1UME 3 m. aut. Marie cap . Jellen-

Thyra

l' hect . mai

mer f.vid .

—

lité .

pou ? le compte de di»erses maisons;
intermédiaire , M. Ferdinand Jouillé ,
vel , cave vendue 20 fr.

Le maire,
A. Aussenac .

P.COLOM bg.esp . Térésa cap . Pal

On cote l'hectolitre nominal suivant qua

ven

tes ont été faises pour le compte de

d'ici au 30 novembre courant .

Du 8

Jonquières, 450 hect . à 19 fr. l' hect —
M. Justin Bonniol , de Saint-André,
40 hect . à 19 fr. l' hect .

la mairie (Bureau du Secrétariat ),

div.

Sacristan près

maison de Montpellier.
2,000 hect . cave de M. le Docteur

M.

MARSEILLE v.fr. Écho cap . Arnaud

VINS ET SPIRITUEUX

de Villeveyrac, vendus 15 fr. l' hect .

aire ,

ALGER bg . angl . Alice . Sestl cap .

Marseille , 8 novembre .

c.

figues .

— Transbordement No

caution No 1034 : 6 b.viande de bœuf .

lest .

Ajaccio
652 tx. cap . Franceschi div.

MARSEILLE v.fr . Tafna 788 tx.cap .
Lachaud div.

St-Jean 571

de Marseille :

Transbordement No 5817 : 470 c.
raisins secs 4 b. raisins frais 157 c.

Du

BARCELONE v. fr.

Du v. fr. Kabyle, cap . Clerc, venant

tx.

citrons 30 b. vin de liqueur . —Trans
bordement No 5579 : 140 s. raisins secs
387 s. dari .

M. le général de Boisdenemetz
doit tenir la parole qui nous avait été

donnée par son prédécesseur, M. le
général baron Berge, qui fut obligé,
à ce moment-là, de quitter le com

mandement du XVI® corps, accompa
gné dans son départ des regrets una
nimes de la population cettoise , qui

avait cet offcier d'élite en particu
lière estime et avait su le lui prouver
d' éclatante façon . M. le général de

Boisdenemetz a en sa main les
moyens de s' attirer la reconnaissanse

éternelle de tous les véritables Cet-

tois, dont il a déjà su gagner la
sympathie. On saura le lui prouver
lors de sa prochaine visite dans notre
ville et il verra qu' ici on ne fait ja
mais les choses à demi .

cap . Lesteveu div.

ALICANTE v. norv . Kronprindesse
Victoria 272 tx.cap . Haave vin.
P.VENORES v. fr. Malvina 621 tx.

cap . Rosati div.
TARRAGONE v. fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PALMA v.esp . Cataluna 662 tx. cap .
Pujol div.
MARSEILLE v.fr . Aude 92 tx. cap .
Paoli div.

SORTIES
Du 7

BEYROUTH 3 m. grec Maria cap .
Velicas houille .

Séance du 7 novembre

La séance a été ouverte à 8 h.lj2

Du 9

MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.
cap . Clerc div.

L'INDÉPENDANTE DE CETTE

par M. le Président . Dans un salon
AVIS

gracieusement m s par Vt . Boy à la
disposition de la société , M. Olive
Président a alors présenté à M. M.
Blanc et Maurin les regrets de la

Le maire de la Ville de Cet te ,
A l' honneur d' inviter les boulan
ger et bouchers détenteurs de bons

de pain et de viande , distrbués par
l'Administration municipale à l'occa
sion de la fête locale, de les porter à

société dont ces UM . sont obligés de
se séparer pour aller au seivice . Il
les a cependant encouragés à se
montrer au régiment de vaillants
soldats et de digues fils de la France .

M. Ortus s'adressant principalement
à MM . Blanc et Maurin a prononcé
un petit discours patriotique qui a

souvent été interrompu par des sal

ves d'applaudissements . La parole
ayant été donnée à M. Blanc, celuici prononce le discours suivant :
C'est avec une bien douce émotion

« que je vous remercie Messieurs et

Celle-ci a du pour se protéger, tirer

un coup de révolver sur son agres
seur qu'elle c'a pas att iot.
La canne à épée et lo révolver ont

été sais s par la police pour servir de
pièces de conviction .
Une enquête est onverte .

« chers collègues oe l' honneur que
« vous nous faites en nous invitant
« la veille de notre départ à cette soi

« emportons le meilleur souvenir .

Un commencement d' incendie s' est

déclaré dans une chambre située au

3e éiaae rue Nationale 16 , apparte

ministration , de l'empressement
« qu'ils ont toujours mis pour la

dégâts sont insignifiants .

la

nant au sieur Agogliano Pascal . Les

domiciliés à Cette .
Gustave Clément Joseph Allary,
garçon limonadier , et Adélaïde Lé- 5
ontine Coste , tous deux domiciliés à j
Jette .

Sport Vélocipédique

« disposition , je lève mon verre à sa

Nord-Kspagne , MadridUSaragosse ,
Andalous tCst et Ouest d'Espagne,
Pampelune, Asturies.

DÉCÈS

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

I

j

Marie Rosalie Lezat, née à Castres

(Tart ), âgée de 70 ans , veuve Brouillounet .

moment ces valeurs de très près, en raison

seil d' administration des marques de

du V. C. C.

Cette épreuve ayant réuni 4

par

tants a donné les résultats ci dessous :

1er Dugrip Victor champion 1

nations suivantes .

13' 52"
Aussenac Charles 1 h.

h.

18' 41 "

Beaufort , maitre d'Escrime .

Remouit, moniteur adjoint de gym
nastique .

CAISSE D' ÉPARGNE

Chevalier ,2« moniteur adjoint .
M. Buffel , capitaine terr torial ac

cepte de prendre la direction des
marches et exercices militaires .

Séance

M. Bonnet , maitre d'armes informe

qu'il offre son concours à la société
pour les fêtes qui seraient données .

11 a ensuite été décidé que .VI . Olive

devait envoyer la procuration de la
société pour être représentée au
XXX VI congrès des sociétés gymnas

8-9 novembre 1891

Versements

20.118 fr.

Remboursements
Livrets nouveaux
Livrets soldés

17.287.53
15
10

ÉTAT CIVIL DE

Le secrétaire général ,

Du

CETTE

7 au 8 novembre

F. Carré de Busserolle .

BON DEJEUNER

Garçon , 0 ; fille 0.

On ne déjeune bien à Cette qu'au

MARIAGES

Grand Café Bouillie-Pouchol .

Un certain nombre de députés
vont déposer un amendement au
budget de l' agriculture , pour aug
menter de 150.000 fr.

des douanes , domicilié à Cette , et Ro

se Françoise Bonnet , sans profession ,
-

domiciliée à Cahac (Tarn ).
Michel M>utava , sujet espagnol ,

nommé Anduze Antoine , demeurant

journalier , et Françoise Gamundi ,
sans profession , tous deux domiciliés

rue Montmorency , âgé de 20 ans , a
été arrêté par le brigadier de police

Louis Aimé Cerise , sujet italien ,

Hier soir, à 9 heures et demi , le

BécharJ et l'agent Ponsollepour avoir
menacé de sa canne à épée la nommée

le crédit al

loué aux associations agricoles .
— Plusieurs journaux se font
l'écho d' un bruit qui circule dans
les couloirs du

Palais-Bourbon .

On annonce , en effet , pour le cou
dant, de la semaine prochaine une
interpellalion à la Chambre sur la
politique générale du gouvernement .
— Voici les lignes principales du
budget de la séance déposé par M.
Barbey ;

à Cette .

journalier, et Marie Augélique Boch ,
tous deux domicilié;

postes torpilleurs sur le littoral . 1l
repousse également la mise en pre
mière catégorie de réserve des navi
Enfin ,

le

renfoncer les

à Cette .

90 112 m. Priorato d - 1er choix , à

MARCHANDISES El VENTE

29 fr.
Chez M. E. DucAT

VINS

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.

marque B y G 14 à 14» li2,25 fr

Les prix demandés ci-dessous s'en

300 112 Vinaroz s.p . marque F. M.

tendent h l'hect . nu , comptant, sans
escompte .
Chez M. FÉLIX REBOUL

14 ',25 fr.

300 I12 Valence s.p . 13l|2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 - à 14 *> à 25 fr.
500 hect . moscatel ieux './Ivijr;.

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

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

14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 1[2 à 27 fr.

14' à 14 ' 1(2,

Médi

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.

La gravité de la situation lui fait d'ailleursjun
devoir d'apporter dans cette étude la plus
grande impartialité .
Le prix de l'abonnement au Nouveau

Journal Financier estde 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

NOUVEAU JOURNAL FINANCIER
43, rue laitbout, Paris .
-.r '. w-iît'.rvvμR^ixiOdaïuaousoeeesee».

A VENDRE

Paris , 3 h. soir .

promet d' être intéressante ; par suite
de l' élection du citoyen Lafargue ,
comme député de Lille, M. Laur
demandera au gouvernement de
sera appuyé par M. Millerand qui
demandera que la Chambre décide
la mise en liberté de Lafargue .
♦

61 dm Alicante 14° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

40 dm VSuscat 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 1 » 112 à 14° , 25 fr.
Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

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

1500 hect . Alicante vieux I3 - 5,2S fr.

200(i hect . Orau s. pl 13 ' 25 fr.
550 hect . Alicante sup 13 - 5/I4'30 fr.
600 hect . vin blanc 9/(J"5 , 18 fr.
640 ' hect .

vin blanc 15 , 15 fr.

à 35 tr.

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degré * lj2 à 13 ' i. à 30 Ir . l' hect .
500 h. vin rouge Alicante-Bous-

Chez MM . SALA BERESU.UZE ET CIE

5000 hectos vin Mayorque à divers

!

0

200 l|2„muids Alicante vieux sup. !j
14° 112 à 30 fr.

chet 1891 9 d . à 9 1 [2 à 23 fr l'hect.

Chez MM . Pi et CANTO

68 dm Vinaroz 14 - , Jà 23 fr.
150 dm Valencia 13» à 13° li2 , 21 fr.

S' adr^ss . r !• ,; ir tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

CIGARETTES INDIENNES

440 h. Alicante 1889 13 I12 à 14° .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14» e.p.22 fr.
1900 h , Alicante vieux 14° s. p. 26 fr.

150 h. Valence nouv. 13° s p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 l 2 àl °
21 fr.

CilIT NASIS

INDICA

de GrPJMAULT & Cie, Pliarm ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme , l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes . l'insomnie .
DÉPÔT

remettre en liberté le nouvel élu , il

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

Chez M. " B. Tous

Ste - AX W E
TRÈS , BELLE VILLA

au

La séance de ce soir à la Chambre

Chez M. HENRI SADATiER FÎLS

Santa Maura , nouv. s.p. 14à 14 " IlA

à CETTE . - Quartier de la'Caraussane .

HEURE

à 35 fr.

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

chemins de fer de suivre avec la plus grande

attention .

ministre propose de
divisions de la

terranée , du Nord et de l' Océan .

Louis Marcelin Meinard , ébéniste,

Angèle Serre ,gérante du Café Marast .

prix , 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.

les porteurs d'actions et d obligations de

Le ministre accepte les chiffres

DERNIERE!

Jean Baptiste Lacabane, serrurier,
et Françoise Gaspard , sans profes-,
sion , tous deux domiciliés à Cette .

Henri Hilaire Larruque, préposé

RIXB

très intéressantes, qu'il serait! nécessaire pour

Paris , 9 novembre .

res de la seconde catégorie .
NAISSANCES

tomac .

Le Nouveau Journal Financier qui

s'est beaucoup occupé des valeurs espagnoles

création des divisions volantes et les

Paris le 24 Novembre 1791 .

au dessert remet heureusement l' es

et l' éventualité d'un impôt .

de la ' cor mission . 11 repousse la

tiques de France qui doit se tenir à

XJn verre de Bénédictine

garanties spéciales affectées à chacune d'elles
reprend sur chacune d'elles une série d'études

En quelques mots émus , M. Maurin
a remercié s s collègues et le con

gymnastique .

mins de fer Espagnols , qui sont au
nombre de plusieurs millions dans les porte
feuilles français, et il est du plus haut

intérêt pour les'porteurs de suivre en ce

NOS DÉ PÊCHES

Dimanche 8 courant , a été couru
sur la route de Montpellier , le cham
pionnat fond tricycle 30 kilomètres

MM . Michel moniteur géneral de

CHEMINS DE FER ESPAGNOLS

de l'infuence que peuvent avoir sur elles la

« cieusement son beau local à notre

sympathie qui leur étaient données .
Il a ensuite été procédé aux nomi

Avis important
aux Porteurs d' Actions et d' Obligations des

hausse du change, les discussions sur les
VELOCE-CLUB-CETTOIS

< santé et à l' avenir de la société : »

TRÈS URGENT

phe , et Joséphine Chat>erine Gui- j

société . Je

« honorabletPrési<ient,qui a mis gra-

Corfou, nouv. s.

d'Henri Alphonse Roussel , tous deux j

1 enfant en bas âge .

» remercie également d' une manière
« toute pariculière M. Olive totre

10i 15, à 42 Ir.

Servant , ; veuve

raud , tous deux domiciliés à Cette .

COMMENCEMENT D INCENDIE

t au nom des membres actils Mes
sieurs les membres du conseil d' ad

» bonne marche de

Virginie Marie

François Marius Guiraud , lithogra- \

« rée intime dont, soyez assurés , nous

« Qu'il me soit permis , puisque
« l'occasion se présente de remercier

et

Tontes Pharmact.

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . - Imprimerie A

CROS .

76 dm Valence nouv. 14 à 14 ' 1^2

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

2500 h. env.Vayorque nouv. s. pl.
de 10 à II ', à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II k 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'li2 à
23 fr.

80 fûts Catalogne ,9'1|2 à 10, à 20 f

ALCOOL DE MENTHE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

E T

EAU DE

DE l'ABBAYE DE FECAKIP
( Seine - Inférieure )

MELISSE

CETTE & BILBAO & les port* intermédiaireb

DES BÉNÉDICTINS
de 1- Abbaye

de FÉCAMP

EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIYE

®

YBAR RA Se Oie de SEVILLE

La meilleure-

de toutes les liqueurs

Ces Produits

hygiéniques par

Toujours exiger au bas de la
Bouteille, l'Étiquette rectangu

excellence •

laire portant la signature du

se trouvent dans

Directeur général :

toutes les
bonnes Maisons
- Alcool de

; Santander . Bilbao .

"Et en transbordement à Cadix pour Sévsilc, Gijon, San-Seba¿tien
et Paaageg ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le vapeur SAN ANTONIO , partira le 11 Novembre .
Pour fret et passage , s'adresser à Oette chez Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

HPTTF Q °T l'Échelle de la coollLlilD G [o pérative, 15, r. Tre

MunlTEURdes RENTIERS
■

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone., Valence, Aï

cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, L« Corogce

Société Générale deTransports Maritimes

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

JO, RUE DE CHA TEAUDUN, PARIS

02 numéros de 16 pages, 2 fr. par an, en tlmb.

ou mandats-poste . Journal Impartial , bien ren

A VAPEUR

seigne, donnant DDIR9C POATIIITC

tous les tirages.. rKIlVC UIlA I Ul I Ci
Chaque abonné reçoit franco à domicile LE
MANUEL DES CAPITALISTES , B:AU
VOLUME, contenant ; Dictionnaire financier ; Notice
détaillée sur fonds d'État, Villes et Départements,
Sociétés de crédit, Chemins de fer, Valeurs Indus

SERVICES RÉGULIERS SUR, L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

",'§,ASTHME:

trielles. Listes des Valeurs à lots non réclamées.

DÉPARTS de CETTE:

CLAPET AUTOiMTIQUE

Mardi

7 h. soir pour Marseille .

ïtlardi , 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde
ment.
BREVETE S. G. D. G.

Mercredi, midi , pour Oraa , direct.

Jeudi ,

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

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

le samedi à 5 heures du soir .

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

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE

Pose facile, fonctionnement irréprochable ainsi que cela a été démontré soit sur des vins
nouveaux , soit en expérimentant sur des lies de vin'on 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 .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette, à M. Ed.JDUPUY, agent de la Cio 8 , quai CommandanSamary .

.

CMfAfiYII I.mLAIBK DE MIGiTION A VAI'EIB

F. MOHELLI & CIE

PASTILLES DIGESTIVES Vf

(Ex-G Valéry Frères & Fil»)

AUX LACTATES ALCALINS

DHiFAKTS DTE O'ETTM
les Mardis et Vendredis

DRIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris
ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;
les Gonflements d'estomac ;

\ le s PNiatuiste s ;

I

"

la Sécb^reasa de la boucha|
les Migraines ; ,

I les Renvois adegas;

les Nausées ;
i
I les Vomissements.
Dépôt dans les principales pharmacies

Oorrespondant avec cenxde Marseille oi-après

DEFAUTS k.J> E
Lun M , 8 h. soir, pour Cette
Mardi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et
Calvi ,

MIDI

Service depuiswle 15 Oetobre

[D E

122 —

1102

—

112

—

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

MÉDITERRANÉE : '
Service d'Été depuis leJl ";Jui
M

PARTANTS

12 h. 45 m. rapide

1 h. 00 m. omnibus

860

1»3*
5
8
9

h. '
h.
H. '
h.

15
13
00
4h
57

m. eiDress
m. omnibus
m. mixte
m. express

Il 4

—

9 h. 10 m. omnibus

864
866,
868
870

1120

—

9 h , 40 m. fi

880'

12 h. lb s.
3 h. - 00 s.

mixte

2 h. 45 s.

omnibus

872
874

5 h. 38 s.

6 h. 00 s ,

express

express
mixte

102 —

104

116

120

—-

—

—

5 h. 40 m. omnibus

8 h. 55 m. express

12 h. 00 m. express

9 h

m. omnibus

■ tr. léger

8/0

f h

14 8 .

878

7 h

46 s.

mixte

882

10 hi 40 s.

direct

883

12 h. 22 m. direct!

ARRIVANTS

121

119
105

—

—

9 h. 07 m , express

—'J

9 h. 17 m

omnibus

861

1133

—

2 h. 50 s.

mixte

111

—

4 h , 30 si ' omnibus

863
865 .

101

—

141
109

—
—

5 h. 08 S.

6 h. 41 s.
9 h. 27 s.

103 — 10 h. 05 s.

express

mixte
omnibus

express

JOURNAL

5 h

873
877
7 1o
879

Ajac

DitBanohe, 9 h. matin' pour , Basti»
. . Livonrne .

»

-I

t

La oie prend au départ de Oette en correspondance avec ' /es So

des marchandises et des passagers
Pour : Païenne, Messine, Cotane, Tarente, GaUipoli, Brindisi
Bari,,rrieste et Venise, Corfou Patras Spatata; Tremite, AIJCÔUG,
Zara et Zebbe&ico , Malte, Calgliari, Tunis et 1? Côte de la RegoDCd,
Tripoli de Barbarie, Piréè (3ci Snryrne et Saloniqué alternativeà ar"an®H®8> Constantinople , Odessa . — Alexandrie, PprtSaitî, Suez et là mer Rouge, Adean , Zanta/ba.r, Mozambique , Bom
"ay> .1,1urraçhee, Colombo, < Culcutt. Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

M

S'adresser, à Oette, à MM. E. DÙPUY etJ P. ANDRÉ, aux Bu

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

06 m. direct

2 h. 01 s. '
5 h. 20 s.

omnibus
express
omnibus

7 h. 52 B.
9 h. 07 s.

omnibus
omnibus

10 h. 58 s.

omnibus

3 h. 56 s.

i

cio et Porto-Torres .

ciétés réunies .

8 h. 11 m. omnibus
10 h. 12, m. tr. "Jeger
11 h. 35 m. express

867
o6b
871

priano et Bonifacio .

-«publique 5 .

ABRITANTS

2 h. 55 m , rapide

Vasiîïr'iedt, midi , p. luulo™ Jet Ni *
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

et Livourne ,

FER

PARTANTS

J_2E

M ercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice

JOUMAL DE CETTE
CHEMINS

M .AJEt *.;:.;\ §

DE CETTE

MVALE SE L'OOy
.

v

Service regulier entre

Cette, Lisbonne, le ESâvre et Anvers
>'

'

faisant livrer à tous lea parts du Nord

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

