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MCI E DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

Celte semaine le marché a été un
peu plus actif . La reprise qui s'ac
centue au vignoble a eu pour effet
de produire une recrudescence de
demande des vins exotiques Ceci doit
prouver aux protectionnistes à ou
trance , que les uns ne vont pas sans
les autres . Si les vins de certaines
contiées peuvent aller seuls , la plus
grande partie , cette année sur
tout , a besoin qu'on leur don
ne la force et la vigueur qui leur
font défaut . Or . si on supprime les
vins corsés que nous | tirons de l'é
tranger , que nous restera-t-il pour
améliorer la qualité des nôtres ?

11 n' est pas à présumer que la con
sommation se contente de nos ara
mons qui ort 5 à 6 - et qui s'absor
bent comme de l'eau .

Certainement les débouchés en se
raient plus importants pour le grand
bonheur du propriétaire et du com
merçant , mais si on a la prétention
une fois les vins exotiques prohibés ,
de le débiter à des prix invraisembla
bles , il n' est guère probable que la
grande masse des consommateurs
puisse y trouver son compte .

Actuellement , quoique nous tou
chions presque à l' expiration des trai
tés de commerce , le Sénat n'a guère
l'air de se préoccuper de cette grave
question . On a bien d'autres chats à
fouetter en haut lieu .

Il y a trop longtemps que le
pays est tranquille et que les mêmes
personnes émargent au budget,il faut
bien faire place à d'autres . Quant
aux questions vitales pour le pays,
peu importe , l' intérêt personnel
avant tout ! Et nous arriverons au
premier février , sans qu'une décision
ait été prise , le commerce et l' indus
trie demeureront daus le maras
me, effet inévitable de l'incertitnde
que l' on se plait à prolonger.

Un bon courant d' affaires parait
être établi sur notre marché. Les
beaux vins sont surtout recherchés .
On est fixé sur l'ensemble des q :a
lités l'Espagne en général n'a eu
que es vins médiocres . Les Dalmatie
sont très réussis , mais inabordables .

Les Myriofitou , Corfou et Santa
Mari : sont aussi bien réussis et don
neraient lieu à de nombreuses affai
res si ce n'était les difficultés que
l'on éprouve pour s' en procurer .

Néanmoins quelques affaires à li
vrer ont été t ; aitées nousdit-on .

Cours nominaux on signale un
peu de fermeté sur les beaux vins.

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 90
316 nord ûn 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchaadise
214 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8J30 — — 48 — —
4136 , 58 —
40142 — -- 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New- York id

100 fr. les 100 douelles .

—> simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord : '

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 3 novembre 11426.24
Entrées du 3 à ce jour 1174.20

Total 12600.44

Sorties du 3 à ce jour 42.00

Restant à ce jour 12558.44

3i6
Restant du 3 novembre 293.50
Entrées du 3 à ce jour 0.00 lit

Total 293.50

Sorties du 3 à ce jour 0.00 lit

Restant à cejour 293.501it

Cette , 10 novembre 1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

Vins de seconde cuvée

N'oublions pas que la fabrication
des vins de seconde cuvée ou vins
de marc est absolument légale . L' tîtat
autorise l'emploi du marc à 50 kilos
par pièce de vin , c' est-à-dire que
jusqu'à concurrence de 50 kilos de
sucre employés par pièce d'eau , il

gratine le consommateur du dégrè
vement dê sucre , tout comme s' il s'a
gissait de sucrer la vendange pour
les vins de première cuvée .

Assurément l'État a voulu favoriser
le propriétaire en lui permettant de
vendre tout son premier vin. Le se
cond vin peut faire en eflet une ex
cellente boisson pour la ferme , j'allais
même dire pour la maison . Un : cou
page avec un gros vin donne les
meilleurs résultats et procure un vin
de table bon marché qui ne laisse
rien à désirer,

Au début, le vin de seconde cuvée
est un peu dur et même possède par
fois , si l'on presse à fond , une amer
tume peu agréable . Mais peu à peu ,
en tonneau , les caractères disparais
sent pour faire place à une saveur
très franche de goût .

Sans aucun doute , ces vins peuvent
être bons ou mauvais ,suivant le soin
apporté à la fabrication et suivant la
qualité du marc .

Il en est des seconds vins comme
des premiers vins , d'ailleurs , lesquels
tirent leurs qualités du concours de
plusieurs facteurs importants . Mais
si on n'oublie pas certaines règles
fondamentales que je vais rappeler ,
on obtiendra toujours un bon résul
tat .

La première règle ,si l'on veut faire
un vin de deuxième cuvée buvable et
qui se conserve, est d'employer une
quantité de sucre convenable et une
quantité de marc suffisante .

Tous les jours , je vois des vigne
rons ou des propriétaires faire du
vin de seconde cuvée , absolument
sans doses réglées , sans proportions .

Toute l'opération est faite à vue
d'œil , comme s' il s'agissait de cuisine
ou de salaison . Ici , il faut peser ou
mesurer et se rendre compte exacte
ment de ce que l' on fait . Aller au
hasard , c'est se condamner d'avance
à une amère déception ; opérer ré
gulièrement et scientifiquement, c'est
assurer la fabrication d' une boisson
que je déclare supérieure à de nom
breux petits vins de preuière cu
vée .

Voici le procédé :
Vous-prenez une cuve£d'une conte

nance de vingt pièces de vin , je sup
pose , ce sont les cuves ordinaires de
nos cuvages en Beaujolais .

Dans une cuve de cette capacité ,
vous mettez 420 kilos de sucre . L'em
ployé de la régie est présent pour
constater la dénaturation .

Vous faites ariiver dans la cuve ,
avec une pompe à vin , 1.000 litres
d'esu de 30 à 35 * environ , un homme
descend dans la cuve , avec nne pelle ,
il agite le sucre qui se dissout assez
rapidement . Sur ce sirop on fait ar
river 1.400 litres d'eau chaude de
façon à ce que le liquide final soit à
45 " de température environ . On ajoute
une solution de 1 k. 200 gr. d' acide
tartrique , faite à chaud dans une pe
tite bassine de cuivre .

On verse alors dans la cuve 1.800
kilos de marc qui a été bien divisé à
la main afin d'aérer le ferment .

La fermentation s'établit très ra
pidement . Au bout de quatre ou cinq
jours , elle est terminée . On tire un
vin absoiument clair , ou peu s'en
faut , qui lait 9 - environ d'alcool , qui
se conserve très bien , qu'on soutire

au mois de mars comme les vins de
première cuvée .

La proportion de sucre indiquée
est de 35 kilos pour 200 litres d' eau .
Moins de sucre expose à avoir un
vin qui s' altère plus ou moins .

Ces vins , d'après la loi Grifle , doi
vent être vendus pour ce qu'ils sont ,
c'est-à-dire pour des vins de marc .
Mais il faut avouer que lorsque les
vins du Midi descendent à 14 fr.l'hec-
tolitre, comme ces temps-ci , cette
fabrication des vins de seconde cuvée
est une mauvaise spéculation . Le prix
de revient est en moyenne de 15 fr.
l' hecto .

Dr P. CAZENEUVE

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Clermont-l'Hérault,10 novembre .

On nous signale les ventes suivan
tes faites à Saint-Saturnin :

1,160 hectolitres mélangés d'Ara
.mon , Carignan , vendus par l'inter
médiaire de M. Marcourel , à M.
François Ray , négociant à Lunel , ai
prix de 19 et de 20 francs l' hecto
litre .

Ce vin provient des caves de MM .
Archimbaud , Galibert , Laccasagne et
F. Ollier .

Lunel , 10 novembre .
Les affaires suivantes ont été trai

tées , ces jours-ci , par M. Gabaudad ,
courtier :

Caves de MM . Albert Teissèdre ;
propriétaire à Saint-Cbristol,65 hect .;
à 20 fr. — Albert Azéma , proprié
taire à Neffiès,280 hect ., à 15 fr. —
Higonnenc , propriétaire à Nefflés,
245 hect ., à 100 francs le muid . —
Raymond Mourgues , propriétaire &
Neffiés,84 hect ., à 100 fr.le muid . —
Laurent Reboul , propriétaire à Nef
fiés , 140 hect ., à 100 fr. le muid . —
Chausit , propriétaire à Vailhan , 140
hect .. à 17 fr. — Saudadier , proprié
taire à Vailhan , 60 hect ., à 17 fr. 50 .
— Pastourel et Garenc . propriétaires à
Vailhan , 150 hect à 19 fr. 59 . —
Couderc, propriétaire à Pouzolles ,
80 hect., à 18 fr. — Pellier , pro
priétaire à Pouzolles ,80 hect à 13 fr.
— Bellet, propriétaire à Pouzolles ,
320 hect . à 14 fr. — V. Boyer , pro
priétaire à Abeilhan , 2,800 hect ., à
18 fr. — Bertrand , propriétaire à
Lunel , 140 hect à 12 fr. — Pech,
propriétaire à Roujan , 140 hect à
19 fr.

REVUE MARITIME

La Loi sur la marine marctiie
La Chambre de commerce du Ha

vre, après une discussion approfon



die , qui a rempli plusieurs séances , ,
sur la loi relative à la marine mar- j
chande , a adopté les conclusioos
suivantes présentées sous lorme de
vœux :

« La Chambre de commerce du
Havre émet le vœu que le régime
établi par la loi de 1 891 sur la ma
rine marchande soit maintenu et
prorogé dans les conditions suivan
tes :

€1 - Prime entière à la navigation
au long-cours , à voiles ou à vapeur ,
pour les navires de construction
française , d'après les taux établis
par la loi de 1881 ;

« 2 • Demi-prime à cette navigation
pour les navires de construction
étrangère , d'après les taux établis
par la loi de 1881 ;

•3 ' Primes à la construction , éle
vées de 60 à 100 francs pnr touneau
de jauge brute pour les navires en
fer ou en acier et proport onnelle-
ment pour les navires en bois ou
mixtes ; de 12 à 18 francs pour les
machines motrices et appareils auxi
liaires ; de 8 à 44 francs par 100 kil.
pour le remplacement des chaudières
usées ;

«4 - Subsidiairement, pour le cas
où les pouvoirs public ", se refuse
raient à élever le taux des primes
à la construction , ainsi qu'il est in
diqué au § 3 , réduction de la moitié
au quart de la prime accordée aux
navires construits à l'étranger ;

«5 1 Adopter potr limite de la pri
me décroissante à la navigation ,
l'âge de quinze ans pour les navires
en bois et l'âge de vingt ans pour
les navires en fer ;

« 6 - Conserver le bénéfice de la
prime à la navigation , pour toute
l'étendue du parcours , au navire
qui , dans la limite du cabotage ,
n'aura fait aucune opération de ca
botage proprement >; itj :

«7 * Assimilation au cabotage fran
çais du remorquage dans les eaux
françaises, saut le cas de navires en
détresse ou en avaries .»

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 10

BARCELONE v. fr. St-Mathieu 553
tx. cap . Talva div.

SAN LUCAR v. norv . Aalesund 269
tx. cap . Schage vin.

ALICANTE V. esp . Adolfo 467 tx.
cap . Senti vio .

BARCELONE v. esp . Maria 415 tx.
cap . Freixas div.

Du 11

URÂN v. ( r. Lorraine 5M1 tx. cap .
Soulchon div

MARSEILLE v. fr. Alsace 564 tx.cap .
Jouve div

TARRAGONE v. esp . Corréo de Car
tagèna 258 tx.cap . Cardona div.

ALICANTE b. esp . San Bartolomé
33 tx. cap Cardell grenades .

- b. esp . Maria de los Angelos 35
tx. cap . Sobrino div.

MARSEILLE v.tr.isly 805 tx.cap . Holz
div

TERRENEUVE3 .  Bretagne 247
tx. cap . Bloc morues .

VALENCE b. esp . International 28 tx.
cap . Vicens div. ( ralâche).

SORTIES

Du 10

MARSEILLE v. ORAN v. fr. Kabyle
cap . 1erc div.

F1UME m. aut. Peppina cap.Ran-
dich lest .

MARSEILLE v. fr.Sanpiero cap . Ca
sanova div.

- T. fr. Écho cap . Arnaud div.
MARSEILLE et ALGER v. fr. Félix

Touache ca i , Bassère div.

MANIFESTES

Du v. esp . Correo de Cartagena,cap .
Pico , venant d'Alicante .

Ordre 16 f. vin. - Michel Nègre et
Cie 30 f. vin. - Molino Ramache 80
f. vin. - A. Beaufort 100 f. vin. — E.
Millet 25 i.sparterie . - Grosbon frè
res 192f.vin . ~ B. Castella 92 b aman
des , 149 s. figues . - P. Molle 100 p. j
sparterie .- Ferrando fils 100 f. vin.
— J.Corredo 133 t. vin.

Du v.fr . Patrie , cap . Durand , venant
de Valencia . {

Pi et Canto 104 f. vin. - A.Gloor ;
102 f. vin. - Gonzalbès et fils 80 f. i
vin.- H.Bénézech 25 f. vin. - Cro-
zal frères 49 f. vin.

Du b.esp . San Bartolomé, cap . Car-
dell . venant d'Alicante .

Deya , 1 partie grenades en vrac .

Du b. esp . Maria de los Angelos , cap .
Sobrino , venant . d'Alicante

et Gandia .
A. Bernat , grenades en grenier, 400

c. raisins secs , 30 s.arachives,5 s. ha
ricots .

~ '

Du v Ar. Félix Touache , cap . Bassères ,
venant de Tunis .

En continuation de voyage :
Caffarel 36 b.cbitïons , 3 s. cornes .

- Herber 17 f.vides . - D. Chauvain !
2 f. vides .

Du v.norv . Aalesund, cap . Scbage ,
venant de San Lucar .

M. Gomez , 598 f. vin.

Du v. norv . Tyr , cap . Stephensen ,
venant de Valence .

Amat Hermaiios 180 f. vin. - R.
Casasus 174 f. vin. - Navarro et Cie
46 .vin. i - Solanas 146 f. vin. — H.
i.ouret et Cie 122 f. vin. — A. Bous
quet 20 f. vin , 3 c. Iruits frais . - Or
dre 175 f. vin.

Du v. norv . Hartmann, cap . Walberg
venant d'Alicante :

F. Michel Nègre et Cie 50 f. vin. —
Cabanel et fils 30 f. vin. — Yrure-
tagoyena 67 f. vin. -- Goutelle et
M tj a v l 1 e 120 f. vin. - Bazille et
Leenhardt 31 f. vin. — ;J. C. Bühler
198 f. vin. — P. Gnecco 100 f. vin.
- H. Bénézech 8 f. vin. — D.Buchel
1 f. vin. — E. Castel 342 p. raisins
frais . — Ordre 15 t. yiu .

Du v. esp . Adolfo , cap . Senti , venant
d'Alicante .

Grosbon frères 58 f. vin. — A. Beau
fort 142 f. 7in . - T. Pastor 126 f.
vio . - Navarro Hermwnos 323 f. vin ,
50 s. fgue". - Sala Bérésaluze et Cie
100 f. vin. - Lempereur et Cie 60 f.
vin. — A. Bernat 20 c raisins . - J.
Goutelle 9 b. amandes 24 f. vin. -
M. Ramache 36 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

POUT DE CETTE

MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARiriMB

DU MOIS D'OCTOBRE 1891

Navigation
245 navires entrés jaugeant ensem

ble 117.400 tx.
247 navires sortis jaugeant ensem

ble 121.144 tx.

Importations
Céréales

Blés
Légumes secs
Riz en grains
Orges
Maïs
Avoines
Figues
Caroubes

49.943 qx.mét .
4.559 — --

625 — -
161 — -

2 5 89 — —
4.370 — -

30 — -

Boissons

Vins d' Espagne 330.124 hect .
D'autres pays 22 794 —
Raisins secs à boissons 5.858 qx.m .

Animaux et dépouilles
Béliers ,moutons et

brebis 2.852 nombre
Peaux brutes 1.686 qx.mét .
Laines en masse 114 - —

Bois merrains

Douelles de toute provenance
10.845.05 nombre

Produits ménéralogiques
Goudron minéral 33.380 qx.m .
Huiles de pétrole

brutes et épurées 33.113 - —
Minerais de toutes

sortes 36.639 — —
Houille crue d'An
gleterre 35.141 —

Exportations
Trav. et rails de chemins

de fer 4.906 qx.m .
Houilles 708 - —
Sel marin 650 — —
Vins 7.771 hect .
Alcools 577 —
Traverses et rails de
chemins de 1er 6.500 tonnes

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins

Par ch.de fer Cie P.L.M. 150 153 h. 50
Cie du Midi $ 38 630 h. 47
Par cabotage 78.688 h. 79
Par mer 16.156 h. 42

Total 283.629 h. 18

Alcools

Par ch.de fer Cie P.L.M. 226 h. 12
Cie du Midi 1.367 h. 93
Par cabotage 997 h. 03
Par mer 626 h 29

Total 3.217 h. 37

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil munciipal se réunira le
vendredi 13 novembre prochain , à 8
h. 11?. du soir, pour continuer les
travaux de la session ordinaire de
novembre.

Ordre du jour :

Rapports des commissions :
Administration .- Dépôt du budget

de la ville pour l'exercice 1892 .
Eaux . - 1 * Cahier des charges et

bodereau des prix pour fournitures
diverses concernant la robinetterie
de bronze , fusées en bronze , etc. , du
ler Janvier 1892 au 31 décembre 1894 .

2 * Demande d'emploi du rabais de
l'entreprise de la fourniture de ro
binetterie de bronze, fusées en bron
ze , colliers , plomb, etc.

Reconstruction du Collège commu
nal . — 2me lot : Ferronnerie-Fontes .

Demande de cession de l'entreprise
Defarge .

Procès . -Action intentée à la ville
par le sieur Kedenbach .

Administration . - 1 * Fonds à la
disposition du Maire pour secours .—

2 ' Demande de bourse avec trous-
seau,au Lycée de Montpellier , formée
par le sieur Dominique Ducani , en
faveur de son fils Paul .

3 * Demande de secours formée par
Madame Goudard , veuve d'un ancien
architecte de la ville .

4 1 Demande d'indemuité par le sieur
Thomas .

Voirie Urbaine . — Acquisition de
terrain au sieur Herber . - Vote de
crédit .

Logement des Instituteurs. - Ré
vision .

Le Maire ,
AUSSENAC .

MUSÉE MUNICIPAL

Par arrêté du Préfet de l'Hérault
en date du 9 courant , M. Toussaint
Roussy , a été nommé, sur la propo
sition du maire de Cette, conserva
teur du musée de notre ville .

Ainsi que le fait remarquer avec
juste raison un de nos confrères,
nous constatons avec plaisir que
cette fois, cette fonction a été attri
buée à un homme compétent, con
trairement à ce qui se tait habituel
lement dans notre ville .

INFORMATION MILITAIRE

Une circulaire du Ministre de la
guerre en date 12 octobre 1891 fait
connaître que les jeunes gens , faisant
partie du contingent appelé cette an
née à l'activité , ont intérêt à se mu
nir , lors de leur mise en route, des
diplômes de prix de tir ou de gym
nastique qui ont pu leur être déli
vrés .

L'ESPOIR DE CETTE

Voici les numéros gagnants de la
tombola :

2.183 - 4.407 - 2.443 — 4.943 —
883 - 1 859 - 839 - 4û3 — 2 137 —
619 - 4.497 — 3.693 - 4.425 -79—
1.629 - 82 - 2.897 - 3.220 - 185
— 4.502 - 4.2(J9 — 223 - 443 —
4.685 - 2.760 - 2.887 - 4.679 —
2.382 - 4.032 - 4 388 - 2.729 —
3.222 - 548 - 2.343 - 2.383.-3.939
- 2.432 - 5S9 - 3.288 — 3.232 —
4.688 - 1.799 - 3.643 - 2.322 —
3.182 — 1.803 - 4 368 - 1.569 —
2.423 - 3.739 - 2.782 - 3.193 —
2.213 - 3.353 - 1 933 - 1.138 —
3.668 - 2.287 - 998 — 1 739 —
2.188 — 423 - 2.543 - 4.383.-788
— 2.429- 843 - 4.647 — 1.683 —
1.813 - 3.842 - 1.153 — 4 295 -
1.625 - 2.983 — 2.997 - 1.083 —
2.699 - 4.833 - 4.895 .

VOLS

Hier à 8 du soir, le nommé Plan
Honoré , domestique de M. Cou-

derc, entrepreneur, a déclaré qu'on
venait de lui voler sur sa charrette
un ballot <J e toile de 7 kilos marqué
C. J. No 134 .

— Hier à 6 heures du soir , les
nommées Hortozan Eugénie , 21 ans ,
épouse Ribet , demeurant rue de la
Révolution , et Rouly Angélique , 21
ans , demeurant même rue, ont été
trouvées porteuses de deux sacs de
charbon pesant 20 kilos chacun .

ENFANT RECUEILLI

La dame Cartier, demeurant rue
Grand chemin 27 , a recueilli chez elle
uu jeune enfant de 2 ans , qu'elle a
t. ouvé abandonné .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au 10 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 2 .
DÉCÈS
Néant

GRAND C.IFÉ
On ne dejeune bien à Cette qu'au

Grand Café Bouillie-Pouchol .

Un verre de Bénédictine
au dessert facilite agréablement

la digestion .



FAITS DIVERS

A Travers le liel

Les phénomènes des 12, 13 ,
14, 15 novembre

La semaine qui commence sera
féconde en observation pour les as
tronomes d'Amérique est d'Europe .

Non seulement , dans la nuit du 15au
16 novembre , se produira une éclipse
totale de lune , visible à Paris , mais
de plus , nous assisterons entre le 12
et 15 de ce mois , à une véritable pluie
d' étoiles .

M. Vinot, le directeur de l'obser
vatoire d'astronomie du Trocadéro , a
bien voulu nous donner sur c ( s ma
nifestations quelques renseignements
curieux et clairs :

— La pluie d'étoiles à laquelle
nous allons assister dans quelques
jours, a pour cause une comète per
due .

Les comètes , en effet , dans leur
course effrayante , semblent ne pas
pouvoir conserver autour de leur
partie principale toute leur matière ,
elles en sèment continuellement et
peu à peu la comète disparaît .

La terre vient croiser l'orbite de
cette comète au mois de novembre
tous les ans , tantôt là où il y a peu
de débris de comète , tantôt là où il
y a beaucoup .

Une pluie d/étoiles
Dans le second cas , on assiste à

un splendide feu d'artifice et ce fait
revient tous les 33 ou 34 ans. Jus
qu'ici ce phénomène a été observé en
effet pour la première fois en 1799 ,
puis en 1883 et en 1836 .

Le fait fut annoncé en 1833 par
M. Newton , astronome américain ;
qui avait trouvé des relations anté
rieures permettant de fixer la date
du retour du phénomène .

La cause est , comme je vous l'ai
fait en commençant , un anneau mé
téorique qui n'a jamais été vu à l'é
tat de comète .

Une autre pluie d'étoiles filantes
moins importante , qui revient tous
les six ans , vers le 27 novembre,
est au contraire due à une comète
bien connue , la comète de biela . C'est
à cette dernière que l' on doit en par
ticulier la magnifique apparition de
1885 .

Cette pluie d' étoiles a lieu aussi
bien le jour que la nuit , mais il est
absolument impossible aux astrono
mes de prédire l'heure exacte .

Cette idée que les étoiles filantes
proviennont des comètes qui . quand
elles vieillissent, tombent en mor

ceaux , n est pas très ancienne ; elle
est due à un savant de Milan , M.
Scaparelli , qui l'émit pour la pre
mière fois, il y a une vingtaine
d'années .

Ainsi , quand M. Newton annon
çait l' étoile (liante de 1833, il était
loin de se douterjqu'il b'agissait d'une
comète .

Les bolides et les étoiles

Le3 bolides doivent aussi se ratta
cher à la même cause que les étoi
les filantes ; mais ils sont moins
fréquents , en raison de leur volu
me, et ne nous arrivent pas en mê
me temps que les étoiles filantes . Ils
suivent leur route fixe comme les
étoiles lilantes ; mais quand la ter
re rencontre un de ces énormes mor
ceaux, la vitesse de celui-ci est telle

•qu' il n'obéit pas de suite ; le bolide
devient un satellite de la terre, et
dans un temps plus ou moins rap-
pr»ché , il finit toujours par nous ar
river .

Les bolides sont assez rares , il y
en a cepen > ant plusieurs chaque an
née et un certain tombre tombent
d'ailleurs en mer et ne sont par con
séquent , pas recueillis .

En 1887 et l'an dernier encore , on
a trouvé dans les bolides du diamant ,
diamant brut , il est vrai , et non pas
brillaut .

Les bolides, enfin peuvent toujours
se reconnaître , même plusieurs mil
liers d'années après leur chûte ; cela
tient à ce que les bolides contiennent
du fer natif allié au nickel ; or, il
n'y a pas de fer natif sur la terre
et , d'autre part , le mélange de fer
natit et de nickel ne se fait pas.

Concours de phénomènes
Comme on l' a déjà annoncé, en

même temps que cette pluie d'étoiles,
nous anrons une éclipse totale de lu
ne , visible à Pari .--, dans la nuit du
15 au 16 .

La lune entrera dans le pénombre
de la terre et son éclat commencera
à faiblir à 9 heures 46 ( heure de Pa
ris); elle entrera dans l'ombre le
la terre et l' éclipse proprement dite
commencera à 10 h. 44 .

A II heures 47 , la lune sera toute
entière , entrée dans l'ombre de la
terre , elle commencera à sortir de
l'ombre à 1 h. 10 , elle quittera l'om
bre à 2 h. 12 .
HCette éclipse sera encore plus lon
gue que celle du 23 mai , dont la
durée était cependant de 1 h. 24 la
largeur de l'ombre de la terre, à
l'endroit où la lune s'y plongera ,
étant de plus du tiers plus grande
que le diamètre de la lune .

Enfin , l' éclat de la lune ira tou
jours en augmentant jusqu'à 3 h. 10 ,
heure à laquelle elle sortira de la
pénombre .

NOS DÉPÊCHES
Paris , H novembre .

Un service d'actions de grâces a
été célébré , hier matin , en l' église de
la rue   Da r à l' occasion des noces
d'argent du Czar .

Le Président de la République s'é
tait tait représenter par M. le général
Brugère et par M le capitaine de
vaisseau Jauréguiberry M , de Frey-
cinet était représenté par le comman
dant Ducassé , M. Ribot ministre des
affaires étrangères, par M. le comte
d'Ormesson .

Après un Te Deum chanté par des
admirables chœurs de l'église , les
membres de la fa m i le impériale se
sont rendus à l' ambassade de Russie
où un déjeuner leur a été offert .
— Le conseil supérieur de la guerre,
vient de classer comme pouvant être
appelés au commandement de corps
d'armée les généraux divisionnaires
Hervé , Lad-ocat , Voisin , d'Aubiny ,
Paucellier , Pesme , Vasseur,de Fran
ce et Fabr e

— Seront convoqués pour le 6
décembre prochain les électeurs de
la deuxième circonscriptiou de Roan
ne et de l' arrondissement de Carpen
tras .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Lafargue , député de Lille , va

à Fourmies faire des conférences .
— Les journaux de Paris cons

tat ent que le cabinet a perdu son ho
mogénéité ,la situation de certains mi
nistres est ébranlée .

Régie es Tabacs Portugais
Le ministre des Finances , par

lettre en date du 30 octobre 1891 , a
autorisé la Société des Tabacs à trans
mettre mensuellement à Paris , au
lieu de ne les remettre que tous les
six mois à l' échéance du coupon , les
fonds destinés au servicej semestriel
des obligations 4 1 2 010 des tabacs .

En vertu de cette autorisation , la
Société des tabacs de Portugal vient
d'adri*sser au 1 omptoir National
d' Escompte su " les rentrées du mois
d'ocîobre une première remise d'un
million de francs à valoir sur le con-
pon du ler avril 1892 .

TRÈS URGENT
Avis important

aux Porteurs d'Actions et d' Obligations des
CHEMINS DE FER ESPAGNOLS

Nord-Kspagne , Madrid-Saragosse ,
Andalous iCst et Ouest d' Espagnf,
Pampelune, Asturies.

Une baisse considérable vient de se produire
sur les Actions et les Obligations des Che
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
moment ces valeurs de très près , en raison
de l' influence que peuvent avoir sur elles la
hausse du change, les discussions sur les
garanties spéciales affectées à chacune d'elles
et l'éventualité d'un impôt.

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 I nécessaire pour
les porteurs d'actions et d'obligations de
chemins de fer de suivre avec la plus grande
attention .

Le Nouveau Journal Financier est
bien connu du public, il compte 80,000
abonnés ; c'est le journal financier le plus
répandu et sa vogue est un gage du soin avec
lequel il étudiera des affaires aussi importantes
que celles qui occupent l'attention générale.
La gravité de la situation lui fait d'ailleurs un
devoir d'apporter dans cette étude la plus
grande impartialité.

Le prix de l'abonnement au Nouveau
Journal Financier 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 .

CHAUVES 1 1

imxmm&a
k QUI PROUVERA U CONTRAIRE. - L'EAU D'ANGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauves. — Exposition
ée Paris :r MÉDAILLE D' OR . — Envoyer tous renseignement!
9tiles.Age.ete. à D'ANGE, Cblmlita, f6 r.-d'ArgtnteuU, PARIS»

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la'Çaraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELL'E VI'LL'A

S adr^ssv r r ' /jr tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

nUDSIASTHME'£HS.S£
Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS .

MARCHANDISES EN VENTE
VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en
tendent à l'hect . nu, comptant , sans
escompte .

Chez M. FÉLIX REBOUL

900 hect . vin vieux Grèce.» non plâ
tré 13 - à 14 ' ^ à 25 fr.

500 hect . rûoscatel ieux ;/!' * ! ir
14/15 - ale . à 50 fr.

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

Corfou, nouv. s. p. 14 * à 14 * 1(2 ,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 4 à 14 - Ii2,
à 35 fr.

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix, 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

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

90 112 m. Priorato d - 1er choix , à
29 fr.

Chez M E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° l12,25 fr ,

300 112 Vinaroz s.p. marque F. M.
14 -,25 fr.

300 I12 Valence s. p. 13 112, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

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

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

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Chez M. HENRi SABATiER FÎLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degré . 1[2 à 13 ). à 30 fr. l'hect .

500 h. vin rouwo Alicante-Bous-
chet 1891 9 d. à 9 i[2 à 23 fr. l'hect .

j Chez MM . Pi et CANTO

tl 68 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.
; 150 dm Valencia 13® à 13° li2 , 21 fr.

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.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°li2,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

Quantités diverses de :
Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13*5 , 26 fr.
Orau s. pl. 13 - 25 fr.
Alicante sup. 13 - 5/14 - 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Vin blanc 15 -, 25 fr.
Vin hlanc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 I12 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.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 - I12
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 Musoit 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 , 9-1112 à 10. de
14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne, 12 » à 12 - 112 à
23 fr.

80 fûts Catalogne ,9 * li2 à 10, à 20 f



Le PUHiATIF pbâilËÂBLËrWre
iïSIROP bEXTRAIT » ELf X

IDia Docteur ,G-XJXIL.± ±É
Ce Sirop, à, base de Curaçao, ne conne JARX&ïG SE coïfQtrES, ïk dose d'un petit

ItPre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner sufft pour, obtenir une
légère pm..à p n 'T.'l'lixir Jo>iit}u£ antialaireuœ , ùu D' GUILLIS est connu depuis plus de
7S ,ans daihs lé monde "entier Tpè'ùr ùrvdcs médicaments les plus écmiomiuues comme purgatif
et dépuratiT, il est d'une ;t*ranàe efficacité ..contre les Fièvres des pays marécageux, . les
Fièvres intenxrrttentes , rà FièVr© jàu'ne, le Choléra, les Affections gouLU unea etrhumatis-
males , les Maladies des Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie , du
cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe . . - .

, C'îst.le remplie ; indispensable 'aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes
àûx congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d', Extrait d'Élixir pris au moment
de se lïièttré 'à tâ'ble, îfe 5 à 6. jours, suffit jjour dissiper les vertiges et eblouissementS-
C'est un.ptiiçsant.'dcpurtil'à la dôSe d'une ou deux cuillerées â café pour les enfants et d'ùns
demi-cùillei'ée à bouclio !pour les grandes pérSonrfes . .

■Se défier des contrefaçons et'pçp:liiitssiiiu!air& et bien exiger le Pigeon dè Sir6p (l'Extraltd'    il
tonique antigiairetix tu J»' portant la Signature de M. le Docteur Paul GAfiM Mils.
i ... xEii France, IriaE d.ii*ylâcoii : 2i ï'ranos. .

DEPOT GÉNÉRAL : Docteur Ph ul GAGE Fils, 9 , vue de Grepelle-St-Germin , â PARIS.
rA.isr3 TOtrTEà X.3SS .

LE MONITEUR DÉ U MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant dû. Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la is'ù'périonté de "cettè ptïblieatïôn 'placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
'même genre,

Modes , !tràvaux de dames , i ameublement, iittera-
tùrè , leço'rts de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y ma :; [' i ?, et la 'frière de fai ii I •, 'fa
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le

•guide îe plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prx, dès ptfà modiques, te met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION "SIMPLE

faans gVaVures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mo s. . ". 5C
Un an. ..;.....;; 14 fr.

ÉDITION N* 1
(avec grarures color.)

Trois mois 8 fr.
Sis môià 15 »
Un an. 26 »

(ÉTRANGER , T-EÏ»0RT sf* strô .)
OH x'ciboniYhç en envoyant, 3 , rue du tyiïàtrè-Sep-

tem»r '. nu mandat-posU on des timbres-poste au
roifi d ' M. A'ôel 'Gouiîiui>, friïVct-iur dïi-j'niHial .

Très Ûpûood Position à* Avenir-.
llCS n.uùùC on olfre à Dames tt
MM . travail chez soi , sérieux , agréa
ble sans diffculté ft lucratif. Pobr
renseignements , écrire sans " eùrd à
M. Bapàume 29 , boulevard de Clièly ,
Paris . Timbre poûr réponse .

. Un très grand
Jffis nombre da personnel
^ .. ont rétabli leur «àntê , _  
? et ïa conservent par l' usage des
PILULES DÉPUfmTIUÈS
du

DOCTEtE COLVIN
r Remède populaire depuis longtemps, \efficace , économique , facile à preiurc
i Purifiant le sang, f éoàvient daiis presque
j fontès les maladies chroniques, telles que Ii Dà'rtrés, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu , f
B Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appttit i ,«4 -Echatiffëmënt, Fâibleise, Anémie',m

Mauvais Estomac, IntestinsparesseuiUM
\.2 fr. la boite avec le GBIDE DE LA SANTE J§

DANS TOUTES LES PHAUMACIRS -   W?
ît par ia posté franco contre mâiHïat kdresaô àjgWM. frettd'hùtpiwie, Phten '   f  ¿ *Ê`*

29, rué Saiht-Deais, 29

Z'kV MINÉRALE NÀXÙRELL]
os

uen il rr
( ..L+ Perie des JEaux de Tabia

Près VALS par WÏMC ârdèohe )
Dépôts prtricipaiyc à PARIsj

13 . Rue L.st  typtte. Avèhue de l' Opéra . 3<J
À-.lrtsssr le » '1-Mia:des k la Suae'.r nrne.-.i(r a --?.

Proiiu-ls RAfjri. $HA.VÂ'I «t r tu Ul *
2E . Avenue rte l Unerrt. »-r:r ; s

f > %

CIMENTS du PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe â différentes Expositions

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAIS
& UIJEÎ ( Drôme)

Maison à

CREST — GrRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE (Drome).

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS SD E F I: lî

MIDI

Service depuis : lë 15 Octobre
PARTANTS

122 — 12 h. 4®iDi ràjlidë
1102 — 1 b. G0 ni : ojaihiBtiS

112 — 5 h. 40 ne . omnibus
102:; —!.. 8 h ; 55 mi express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 ' — 9 h. 40 fn . marchân.
104 . — , 1S h 00 m. expréfS
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h i 00 s , express

AHSlitAStâ '

121 - 2i?h . 55 m. rapide ?
119 — 9) .h - .Q7 m , exp^ees
105 — S h. 17 m omnibus

1133 - 2 h. 50 B. mixte
111 — 4 b , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 e. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h ; 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis leJ 1 *r~Juin

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
864 — 5 b. 13 n. omtiibuS
866 — 8 h. 00 m ; mixtë
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h : 57 in . omnibus
880 — 12 H. lb s. tr léger
872 — 3 h. 00 s. mixtë
874 — 5 h. 38 s. éipfëfe
876 — 6 h. 14 h. Mixte
878 — 7 h. 46 s ; mixte
882 — 10 h ; 40 B. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m ; direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
865 — 10 h ; 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express

. 869 2 li . 01 s . btnnibùs
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h , 20 6 . omnibus
877 , — 7 h. 52 s : Oritibtfef
715 — 9 h. 07 .s. ommbtis ■
879 — 10 h 58 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

KESYICÈ REGULIER DE BATEAUX AYiPEUR ESPAGNOLS
^ ENTRE

DETTE ■& BILBAO & les portis intermâdiaiicE

YBARRA & Cie die SEVIIJLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tfrragone, Valencè , Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huelva , Vigo , Carril , La Corogce
Sfsttander . Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sélàttieà
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur SAN ANTONIO , partira le 11 Novembre
.. Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SURiL'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE!

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

. meut .
Mercredi, midi , pour Oran , direct.
Jeudis 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , ; Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir . j

Départs réguliers de7,ilarseille.'et^St-Louis-du-Rhôné pourj l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed.¾DUPUY, agent de la Cio 8 , quai Commandan »
Samary .

mn&m MiiyiRi UE iiwi(aii«\ A VAFELH
F. MOfELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
CETJFT'IE:

les Mardis et Vendredis
OorreBpoadant aVêo oènxde Mawehlle oi-àprèB

Lundi, 8 h. soir, pour Cette
Mtirâï , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi ,
Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

et Livourne , : ;
*Teu«ji , 5 h. soir . Bastia et I ivourne,
Jeudi, 8 M. soir, pour Cette,

Tosadli-Sdt; âilti ; p ; åöüïöf» ;et §§¿
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Saskèdi, 6 h. Êoiri dé Nîcèiî Aito

dio Gt Portô-Torres .
Dlmancfse, 9 h. matin ' pour Bastif

Livourne .

■ k* J prs?" au départ de Cette en correspondance avec ' / es Sociétés fréûhies .

> v * dès iiisjcBaneises et des passagers
D : Palern Messine, Crtane , Tarente , Gallipoli , BrindisiBan, Triéste et Venise Corfou Patras Spatata, Tremite , AncôDe,aVrara ®:tZebbeiiico ,_ Malte , CAigliari , Tunis et 1 ? Côté dé là Rè¿eiiTripoh de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sayrne et Salonique âitërnativf-
ment)rDardan«lés ,,. doistantinop]e , Odess& . — Alexahdrië Pbrt-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantûbar, Mozambiqùé , Bombay} Kurrachée, Colombo , Culcùtt., Penang, Simgapore, Batavia.

Pour fret et passages et réliseignements :
“ §'ailjësser, h Cette, à MM. E. DUPUY et| P. ANDRÉ , aux Bu
" e abii 6u É Insulaire de Navigation à tapeur, quai de h

MOEïB mOE M rottrf
Service régulier entre .

Cè&ë9 Lisbonne^ le ilâvre et Anvers
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


