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le moût à couler plus facilement

sous le pressoir, où il
porté .

LES TRAVAUX DU MOIS
Novembre

dans un baril

que l'on

moins aux trois quarts au plus .

Pendant ce mois les raisins qui

Quand la fermentation sensible sera

doivent servir à la préparation des

terminée, quand le liquide aura pris

vins de liqueurs sont cueillis et mis

le logera dans un autre baril , en y

en œuvre . Il faut qu' ils soient bien

mûrs pour dont de bons résultats ;
que la partie aqueuse des grains soit
sufibamment réduite et que le moût
marque au minimun , 1 160 au dencimètre , soit environ 20 " au glucometre Baume . Par une fermentation

lente, il produira un vin de 15 à 18 *

d'alcool , le surplus restant en sucre.
Parmi les procédés de vinification
pour les vins de liqueur , voici celui
qui semble le meilleur pour notre
pays , relativement froid ; on récolte

les raisins lorsqu' ils sont complète
ment mûrs et on

leur fait subir l' ô-

vaporation soit à J'air libre sur des
claies, soit à couvert , soit dans les
étuves . Aussitôt la dessication désirée

obtenue, on égrappe et on écrase le
raisin ; le moûtainsi produit est en
tonné dans de petits barirs que l' on
bonde légèrement jusqu'à ce qu'on
aperçoive quelques bulles d'acide
carbonique ; alors on enlève les écu
mes qui ont soulevé la bonde , on
soutire le liquide et on le filtre soi
gneusement .

Cette opération plusieurs foi ^ répé
tée donne invariablement un liquide
peu fermentescible, qui est la base
des vius de liqueur . A la condition
de n' employer que de bons raisins
on arrive à produire des vins de li
queurs parfaits
La préparation des vins de paille
avec des raisins blancs tient un peu
de cette méthode ; les raisins sont

laissés sur le cep le plus longtemps
pbssible, afin d'y recevoir l'impres
sion des premières gelées blanches
qui contribuent à accélérer leur

dessication partielle, cueillis par un
temps chaud etsec,déposéssur des lits
de paille , sans se toucher, ou , mieux
suspendus à des perches au moyen

d' un fil qui saisit la grappe par cha
que bout, et la queue en bas , pour

séparer les grapilles les unes des au
tres . Aussitôt qu' ils sont arrivés à la

dessication désirée, ils sont égrap

pés avec soin , débarassés de tous les
grains pourris, foulés en petites quanti
té dans des baquets , et réussis d ; ns
seul tonneau , pendant vingt-quatre
heures , pour y subir nn commence
ment de fermentation qui dispose

une belle couleur on le retirera et on

'1

Étranger, jport; ;«u 8U8

i

des déterminés par le refroidissement
du vin, par la cessation de la fermen

On procédera enfin , â la fabrication

des vins de seconde cuvée et â la dis
tillation des vins de marcs .

de certains

ge.

Lorsque la fermentation des vins

mes, malgré la quantité

ne serait point finie on resterait pa

resseuse on soutirerait le vin en l' aé

rant , on roulerait les tonneaux pour
remettre en mouvement les

ferments

dans le liquide. On chaufferait même
le local , si l'arrêt ou la lenteur de la
fermentation provenait du refroidisment de la températnre.
A u cellier

A la cuve ou au cellier, les travaux

consistent dans le remplissage des
fûls . à mesure

u tassement et de

l'évaporation du liquide ; c'est l'ouil
lage .

Aussitôt que la fermentation a
cessé dans la cuve, on procède à

l'entonnement ou mise en barriques ;

celles-ci, une fois pleines, sont rangéeslâ demeure et bonde dessus, sur
les chantiers du cellier ; on les dé
bonde ensuite et on ouille pour
achever de remplir les fûts . Puis on
couvre le trou de bonde, soit avec

des bondes neuve s, placées à plat sur
leur grand diamètre, soit avec des vi
gnes chargées de sable ou des lin
ges mouillés , et cela afin que le gaz

acide carbonique , produit de la fer
mentation insensible , puisse se dé

gager librement . Pendant la première
semaine qui suit l'enfutage, il est né
cessaire d' ouiller tous les jours ;
plus tard on j n'oullie que deux fois
puis une seule fois par semaine .
Dans le cas où le tirage se fait en

tions sont encore

moins

brillantes

en Italie qu'en Espagne , et la situa

tion du Portugal est identique ,. Aussi

des cours très abordables se montrent

à l' horizon , et, malgré cela, if est
difi de prévoir si un courant d' af
faires d'une certaine importance en

La Situation Vinicole
Dans beaucoup de vignobles de
1 Est, ce sont les dégâts de la cochy
lis qui rendent la récolte si inégale ,
si réduite sur certaios points . En
Bourgogne , surtout dans les vignes

à vin fin , le parasite est une des cau
ses principales de la diminution du

dérable . 11 est donc indispensable de

s'occuper anjourd'hui de détruire la

chrysalide d' hiver sous les écorces
des ceps et dans les fentes des écha

las, au moyen de l'échaudage . Dans

ces régions , les cours demeurent très

fermes . 11 en

est de même dans le

Midi où les prix se maintiennent mal
gré le calme des affaires .

Le froid

dépouille les vins et permet de les
bien apprécier . Beaucoup sont bons ,
frais et fruités , mais il y a du choix
à faire .

Dans le Bordelais , les écoulages

continuent et laissent prévoir la qua
lité sur laquelle on comptait . Néan
moins le commerce ne paraît pas

pressé de traiter et on ne signale que
quelques petits achats sans impor
tance .

,

On trouvera plus loin un extrait du

rapport présenté à la Chimbre, par
M. Burdeau , au nom de la Commis

sion du budget, sur l'Algérie . Le mê
me rapport fouruit , sur l' invasion du

phylloxéra , des renseignements très
intéressants . En octobre 1890, sept
foyers étaient constatés : cinq dans
le département d'Oran ( Tlemcen, Sidi-bel-Abbès,Zelifa , Karguentah , Mas
cara), et deux dans le département de
Const antine ( Philippevilleet laCalle).
Sidi-bel-Abbès et Phi li ppevil le sont
restés les deux poi ts les plus com
promis , i a cause principale de l' ex
tension du mal serait, d'après M. Burdeau , la modicité des indemnités al

louées pour les vignes arrachées . Sur
le crédit de 320.000 fr. , 34.000 francs
sont absorbés par le personnel et les
frais de tournée et 221.000 francs par
les traitements administratifs : il ne

reste donc plus que 65 000 francs
pour les indemnités . Les propriétai
res se plaignent , par suite d' être lé

sés dans le calcul des dédommage

foudres , des précautions sont les mê
me et on ouille également aussi sou

ments qui leur reviennent . « Si l' on
tient compte de ce que la vigne Coûte
cher à créer (2.500 à 4.000 francs
l' bectare), qu'elle donne des récoltes

vent.

abondantes , et que, d'autre part, le

L'essentiel est de s'opposer à la
rentrée de Tair dans les récipients,
car si l'air venait] à occuper les vi

énorme de

futailles envoyées dans ce pays , avec
l'intention de les remplir . Les transac

sera la conséquence .

blancs est terminée , on sépare ceux- rendement . Pour le Beaujolais , et
ci des lies par un premier soutirage plus encore pour le Mâconnais et
le séjour prolongé des lies constituées les Côtes-Khâlonnaises, il y a eu , du
fait de la cochylis une perte consi

par des ferments et des matières or
ganiques , peut donner un mauvais
goût . Dans le cas où la fermentation

viticulteurs à cacher le

mal dont souffrent leurs vignes . »
En Espagne , les affaires sont cal

joignant le jss exprimé du marc,

pour lui donner de la couleur et de
la force . Dès lors , le vin achèvera de
fermenter dans un tonneau d'où il
ne sortira que par un dernier soutira

G »
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Les lettres nona^anehi" sontrefusées

tation , par l'ambition du bois de

remplira jusqu'au deux tiers au

ir '
' 13 »

TROIS MOTS*

Si on veut faire des vins de paille vaisseaux vinaires et par l'évaporation
avec des raisins noirs, on procédera il en résulterait des accidents fâcheux
de la même façon , jusqu'au foulage capables de compromettre la conser
des grains ; alors versera des grains vation et l'avenir du vin.
foulés

Au cuvier

est ensuite

ABONNEMENTS

UN A N"
Six Mors

vigneron s' est presque toujouts en
detté pour sa plantation , on excusera ,

dit M. Burdeau , la vivacité, parfois

excessive, de ses plaintes et le soin

Le vigsoble Algérien
Nous extrayons les lignes suivan
tes du Rapport fait au nom de la
Commission du budget par M. Burdeau , sur l' Algérie :
« La constitution du vignoble al

gérien est une œuvre essentiellement

européenne et principalement fran
çaise ; en 1878 , il ne s'étendait que
sur 17. 600 hectares , fournissant
338.000 hectolitres de vin ; en
ans , il a

envahi une

surface

dix
huit

fois plus grande et ses jeunes ceps
donnent huit fois plus de vin.
Étendue du vignoble .
1878

16.600 hectares .

1879
1880
1881
1882

20.000
24.700
30.200
39.800

—
—
—

1883

46.200

—

1884
1885
1886
1887

56.000
69,900
79.000
87.800

—
—
—
-

1888

125.400

—

Production en vins.

1878

338.000 hectol .

1879

351.000

—

1880
1881

432.000
288.000

—
—

1882

681.000

—

1883
1884
1885
1886

821.000

890 000
967.000
1.667.000

—
—
—
—

1.903.000
2.761.000
2.578.000

—
—
—

1887
1888
1889
11 est à noter

qu'en 1889, il n'y
avait encore que 106.300 hectares
de vignes en rapport. On peut éva
luer aujourd'hui à 150.000 hectares
environ la surface du vignoble,jeune
ou adulte. Le phylloxera ne l'a ; en

core atteint que sur un centième de

son étendue . Si on réussit

à écarter

ce péril , le vignoble algérien don

nera dans peu d'années quatre à cinq

millions d'hectolitres, et ne s'arrê
tera pas là.

La statistique agricole porte pres
que à 700 millions la valeur annuel
le 'Jes produits de la terre dans

notre colonie, soit pour les vignes

47 millions .

11 est très diffcile de juger le de

| gré de certitude d'une pareille évaj luation , qui repose sur des prix
variables d' une année à l'autre, d'un

lieu à l'autre, et sur bien d'autres

éléments difficiles à apprécier , tels

que la part du produit consommée
par la producteur .»

Ils sont rouges et verts de fruit, la
moyenne aura peut être un peu
moins de degré alcoolique que l'an

Sur les raffinés la demande a ete
aussi active et les prix se sont rele
vés de 1 fr. Nous cotons 107,50 les
100 kil. pour les pains , par wagon

REVUE DES ALCOOLS

dernier , mais la qualité est bonne

et ces vins ne peuvent que gagner

complet .

Alcools d'industrie . — 11 y a une

certaine amélioration à enregistrer
sur nos marchés . On note de la gaus
se. 11 est évident qu' .l va falloir
compter avec la clie ; té des giains,
qui aura p ur conséquence une dimi
nution sensible dans la distillation
Ses farineux , et aussi , sur le déficit

après un premier soutirage .
On trouve quelques vins blancs

bien réussis qui se payent un peu
moins chers que les vins rouges .

Pour les vins de la nouvelle ré
colte, les cours doivent s'établir sur

Échos 4 Correspoïidauces
SES

MARSEILLE v.fr . Lorraine cap . Sou
chon div.

VALENCE v. norv . Tyr cap . Stéphensen f. vides .
AL1GAN TE v. esp . Correo de Carta
gena cap . Pico div.

On signale à. l'instant la vente d un
chai de 75 à 80 tonneaux joli vin ;
qualité bonne moyenne traité par

Armagnac

—

ORAN v.fr . Syria cap .

ALICANTE v. esp . Adolfo cap . Senti
f.vides .

P. VENDRES v.fr. Ville de Tunis cap .
Constans div.

Les vins vieux maintiennent leur

prix, il a été traité à Fronton trois

lots vin rouge récolte 1890
plus lentes, le commerce fait petits
sommation se maintient . ur une ba des
faisant ensemble 60 tonneaux , payes
des
ofres
que
la
propriété
déclare
ne
se normale , on croit que le stocK
prix uniforme de 330 fr. le ton
pouvoir accepter De là , un manque de au
général diminuera sensiblement .
neau nu pour une maison de Bor
transactions
presque
complet
.
On
a
A Paris la demande a été ass z ac
traité quelques lots à 4 fr. deaux .
tive ces derniers jours , il en est ré cependant
fr. 50 .
sulté une hausse d' environ 1,50, qui 25 et 4eaux-de-vie
de bas Armagnac
semblerait le prélude du réveil des ontLesdonné
lieu à quelques affaires à
affaires .

On a fait samedi , en clôture, les
41 25 à >» » »
41 50 à »» »■>

Décembre

Beauj olais-Mâconnais

42 25 à » > »»
43 50 à »» »»

4 premiers

4 de mai

41 »» à »

Courant
Décembre

»»

41 »» à 41 25
42 25 à »» »'
43 25 a »» »»

4 premiers
4 de mai

Le stock dans les entrepôts de Pa

ris est en augmentat on dti 200 pipes

pour la huitaine et atteint 6,175 pipôs , contre 6,275 la s maire pièce-

j

Transbordement No 5955-56-57 :
D. Buchel 192 b. peaux brutes de mou

à pouvoir se rendre un compte exact
de la récolte 1891
Comme je vous l'ai déjà dit, la

vant faire de bons et même de grands
ordinaires comme vin de table ; les
cours varient de 1Q0 à 130 francs la
pièce pris au vignoble .
Dans LoS grands crus, il sera pos
sible i)e choisir des qualités devant

de vins.

c' est la première étape d' une lon

procher des 1889 , et pouvant per

mettre de reconstituer notre réserve
en vins vieux qui est des plus fai

très ferme . Les cours sont sans chan

bles actuellement .

gement pour le courant , les deux
prochains gagnent 25 centimes ; en
grand livrable , les premiers sont de

Suivant qualités et provenances ,
de

les cours des vins fias varient

140 à 160 fr. la pièce .
Montbellet a vendangé du 1er au

mandés à 41 francs et offers à 25
centimes de plus ; les chauds se trai

Novembre
Décenbve
Décembre-Janvier

40 *> à »» >•
40 25 à 40 »»
40 25 à »» »»

4 premiers

41 25 à 41 »»

gras.

La teneur en alcool va de 912 et

Nos vignobles secondaires de Véli

mequalitéet quantité . Les Othellos au
raient produit abondamment sans la

que ne dépassent pas 7 à 8* .
Les cours ne sont pas encore éta
blis . On parle de 250 à 300 fr. pour

On y trouve des vins maigres et verts

les petits vins de la basse plaine (Vé-

line, Montcanet, Ste-Foy ); da 300 à
350 pour les Beraerac ordinaires ; de
350 à 400 pour les bons choix Berge
rac artisans des côtes ; de 400 à 450
pour les premiers crus de Bergerac .

cenis , <lite foire du vin , a été assez
importante . Différents propriétaires
des vignobles du canton <1e Louches | Jusqu'ici les transactions sont prsavaient amené environ 150 hecto i nulles , et les cours définitifs ne se
litres te vin de la récolte de 1891 . i ront bien fixés qu'à nos foires de la

sont également très fermes .
Dans son projet du budget de 189*2
pour l'Algérie ; M. Burdeau propose
de frapper les aU-ools , dans la colo
nie , d' un impôt supplémentaire de

30 tr. , portant ainsi à 75 fr. le total

raisin n'était
sont un peu
qui ont été ra
beaucoup plus

sont moins b>en partagés que nous .

grêle du mois de juin , le ver rouge
et le black-rot . La qualité est bonne .
riche en couleur et à peu près fran
che de goût .
La foire de mardi dernier , a Mont

4 chauds
42 75 à »» »»
Sur les autres marchés , les prix

massés, alors que le
pas suffisamment mûr,
maigres et creux;ceux
massés plus tard sont

vignes greffées , déjà en rapport, ont

doni'é une récolte satisfaisante comcomme suit :

belle couleur ; mais les premiers ra

nes , Ste Foy et La Mothe-Montravel

établis , vu la petite quantité des

Le marché finit

La qualité n'est pas égale . Tous

les VÎns sont nerveux , corsés et de

vins faits cette année . Les quelques

disponible , il y a bonne demande à

jours rare .

ses.

maigre . 11 n'y a pas encore de prix

lb octobre , mais la cueillette a été

40 francs ; la marchandise est tou

les vaches maigres , les vaches gras

12® . Je n' ai encore vu qu'un seul
échantillon au-dessns de 9 1 12 ; j' en
ai trouvé plusieurs dépassant 12° .

tent à 42,75 soit une avance de 50
centimes sur la cote d' hier ; sur le

On aime à espérer que

gue série d'années d'abondance. Après

valoir ou tout au moins bien se rap

A Lille , la semaine s'est terminée

Le tout a

été vendu aux acheteurs

St-Martin .

des pays voisins au prix de 50 fr. la

i feuillette de 114 litres , pour les pre

de la taxe sur ce produit en comptant ! raiers choix , et 45 à 48 fr. la feuilles 45 fr. payés actuellement comme S ette pour les choix inférieurs .
octroi de mer.
On enregistre de la hausso sur les
marchés de l' Allemagne . On cote à
Berlin , 64,50 , contre 63,37 la semai

ne dernière et , à Hambourg, 50,62,

Languedoc

REVUE MARITIME

Eaux- de-vie.— On

se préoccupe

11 ne s' est traité que peu d'affaires

sous marc . Les

sent pas encore bien établis . Au der

taires ne veulent pas accepter les
offres taites par le commerce de

eaux-de-vie dans

les Charentes e
dans l'Armagnac ; les prix ne parais

Condom , on a fii

quelques achats d' eau-de-vie à 500 fr

la pièce de 400 litres sur place .

Rhums et tafias .— Peu d'affaire
sur les rhums et tafias . Les Gutde'

loupe sont sans arrivages et les cour
nominaux .

Les Martiniqu

gros ; aussi les achats ont porté sur

de petits lots , les gros chais ayant
des prétentions élevées et voulant
imposer leurs cours .
Parmi les affaires traitées en vins
nouveaux on peut signaler :

1-15 à 18 tonneaux vin rouge à

ENTRÉES
Du 11

MARSEILLE v.fr . Syria 681 tx.cap .
Guiomaud div.

St-LOUlS du Rhône v. fr. Ville de
Tunis 939 tx. cap . Constant div

AL1CANTE g. esp Dolorès 41 tx.cap
Riera figues .
NICE v.norv . Senator 354 tx. cap
Larsen vin.

M.Belbis , de sa propriété de Ganda-

Du 12

ALCUDU v.norv . Agnar 258 tx.cap

SUCRES

francs le tonneau nu pris au chai du
propriétaire .
2- 12 tonneaux vin rouge à M. Bar

Par suite de l' abaissement de la

the de sa propriété de Lavilledieu

n' ont qu' une faible demande .

iou , tout petit * vin de plaine à 140

température un mouvement de
hausse s' est dessii é c.;s jours derniers

vendue à 220 fr. le
mêmes conditions .

ont paru plus disposés à s' engager et

M.Clumens à 240 fr. le tonneau tou

sur les sucres biuts , les acheteurs

les cours ont progressé de près de
1,50 à 37,37 .

tonneau

aux

3■ 10 tonneaux vin rouge, côtes à

jours nu et pris chez le propriétaire.
Les vins décuvés se goûtent bien .

Du v.fr . Ville de Tunis , cap . Constant,
venant de Marseille .

Transbordement No 5988 : 330 s.

orge * — Transbordement No 5863 ;

400 s. blé .

Du v. fr. lsly, cap .

Holz, venant

de Marseille .

Transbordement No 6001 : 4 f. vin.
— Transbordement No 6008 : 6 b.
chanvre .—Transbordemeni No 5968 :

59 b. peaux—Transbordement No
5930 : 60 f. vin.

Du v. esp . Maria , cap . Freixas ,
venant du Barcelone et Tarragone .

Goutelle et Mitjavile 79 f. vin. --

A. Vinyes Reste et Cie 37 f. vin. —

Ordre 125 f. vin. — A. Bertrand 5 f.
vin. — L. Hérail 108 s.cornes . — Pi
etCanto 1 s. espèce . — V. Baille 50
c. raisins secs . — Pi et Canto 1 c.

jouets 2 c. échantillons . — E. Castel
5 e. fleurs . — Frères Calais-Anloy 45

c. extrait réglisse 1 c. effets usagés .
— Bertrand et Reig-Py 66 f. vin. —

Gros fils et Vie 20 f. vin, 20 f. moût
soufre 1 c. livres . — Gaillarde 28 f.
vin. — Yruretagoyena 53 f. vin. —

E. Gautier 17 f. vin. — Vinye» Reste
et Cie 4 f. vin. — Ordre 100 b. vin ,
302 f. via .

Du b. esp.International, cap . Vicens ,
venant de Vinaroz .

Ordre , 1 partie grenades en gre
nier , 662 c. figues .
nant de Terre-neuve .

F. Michel Nègre et Cie 50.000 mo
rues vertes , 5 c huile de foie de mo

Du b. esp . Dolorès, cap . Riera , venant
de Barcelone .

vins sont décuvés

depuis quelques jours et les proprié

ton

rue , 90 tonneaux sel neuf en retour .
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

plutôt des vins à distiller que des

nant de Marseille .

Du 3 m.fr . Bretagne, cap . Bloc, ve

Moissac , 10 novembre .

contre 50 fr.

ordinaire 150 s. orge.

vont être terminées , et l' on commence

pays sont assez suivis et portent . quantité dépasse les espérances des
principalement sur les proveDances propriétaires; et , depuis 1874, notre
du lyonnais et lu Beaujolais, pou vignoble n'avait pas produit autant

dernière .

nant de P-Vendres .

Acquit à acaution No 59 : 50 f. vin
Du v. fr Syria, cap . Guiomaud , ve

Villefranche, 11 novembre . !

dente , et 11.375 à h date correspon

restent

Du v. fr. Malvina , cap . Rosati , ve

Les égalisations des grands chais

Les achats en vins nouveaux de

Aujourd'hui lundi on cote :

nier marché de

MANIFESTES

Bergerac , 11 novembre .

Novembre

dante de l'année

MARSEILLE et BONE V. fr. lsly
cap . Holz div.

Bergerac

fr. 500 la pièce .

cours suivants :

Guiomaud

div.

tonneau nu .

Les demandes de l' intérieur étant

v.norv . Hartmann cap .

Walberg f.vid .

une maison du pays à 230 fr. le

Condom , 11 novembre .

qu'en partie ce déficit, et si la con

Du 11

la base des affaires notées plus haut.

VlGNOBIEéS

cultural de la betterave qui ne per

met de supposer une production su
périeure ? celle de la campagne
1890-91 . Nous trouverons , il est vrai ,
une certaine compensation du côte
des mélasses, mais elle ne comblera

SORTIES

Andersen vin

TARRAGONE v. esp . Joaquim Pujo

248 tx. cap . Escandell vin.
SAN FELlEUJ v.esp . Cabo San Anto
nio 1213 tx. cap . Balanda div.
MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx
cup . Gardanne div.
VALENCE g. esp . Justita 77 tx.cap
Hanza vin (relâche).

Colom , 860 s. figues sèches .
Du v.esp . Joaquim Pujol, cap . Escandell , venant de Tarragone .

Gros fils et Vie 30 f. vin. — J. Bessil

40 f. vin. — Yruretagoyena 94 f. vin.
— Ordre 61 f. vin. — Cie Fraissinet
20 f. vin. — Ordre 60 f. vin. — Ordre
50 f. vin. — Ordre 61 f. vin.

Du v.fr. St-Mathieu , cap . Ta va, ve
nant de Barcelone et d'Anvers .
D'Anvers :

Caffarel ainé , 17 b.têtes de pavot .
De Valence :

L. Martel 46 f.vin , 1 b. id. — Gou
telle 14 f.vin . — G.Pams 25 f. vin. —
Ordre 1 f.vin .
De Barcelone :

E. Castel 44 f.vin , 28 f.vin .
De Lisbonne :

Caffarel , 6 c. effets mobilier .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE
LA DÉFENSE DU PORT

sique de Ch. Gounod . Le spectacle
commencera par Le Homard . comé
die en un acte de M. Edmond

Gon-

dinet .

L'administration de la guerre s'oc

façon très

active de la mise en état sérieux de
défense du port de Ce . te . Une com

mission , composée de quatre officiers
supérieur du génie est venue , dit-on ,
relever des plans topographiques sur
le mont Saint-Clair où doivent être

établies des batteries que l'on doit
bientôt commencer .

Quelques-uns de nos confrères
ajoutent que>plusieurs batteries se

raient établies sur d' autres points

environnant la ville; nous

croyons

que les choses ne sont pas aussi

avancées et qu' il y a beaucoup d'exa
gération dans tout ce qui se dit ou
s'écrit à ce sujet.
COUPS ET

des Mines de TBÉLYS (Gard)

Dimanche en matinée à 1 h. 314 ,
Les Deux Orphelines,

Paris , 12 novembre .

drame en 5

actes et 8 tableaux par M. M. Hennery et Cormon .

cupe actuellement d' une

/VOS DÉPÊCHES CHARBONS

La Direction a l' honneur de por

ter àla connaissance du public qu' elle
vient d'engager :

M. Saint Jean , ainé , en qualité de

première basse nobleMme Blanche Saint-Jean en qualité
de forte chanteuse .

Mme Delas en qualité de première
danseuse noble , maîtresse de ballet.
Mlle Bertoglio en qualité de pre

mière danseuse 112 caractère .
Mlle Vilocq en qualité de 2me dan
seuse .

A l'étude Miss Helyett opéra en
3 actes, grand succès panrisen .
CONCOURS MUSICAL de MONTARG1S

Briquettes Marque T

Le « Journal Ofi » publie ce
matin les décrets convoquant pour
le 6 décembre prochain les électeurs
de la 2* circonscription de Roanne

(Loire) et de l'arrondissement de
Carpentras (Vaucluse), à l'effet de
procéder au remplacement de M M.
Cerbay et Michel , députés décédés .
— C'est probablement à propos du
chapitre des théâtres subventionnés
que le ministre s'expliquera sur l' in
terdiction de Thermidor. 1l se pour
rait même qu'il fît sans y être provo

qué par une interpellation .
On assure qu' il serait prêt â per
mettre la représentation de la pièce

Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque A.T
munies de rainures de casse , perme
tant de les coucasser sans débris

ni poussière .
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .
Magasin spécial
pour la vente au Détail :

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

de M. Sardon sur tout théâtre autre
BLESSURES

Le nommé Julien Carrière , âgé de
22 ans , serrurier , demeurant

rue du
Pont-Neuf 20, a été Irappé par Bon

nel Baptiste , de plusieurs coups de

Un concours musical

(orphéons ,

harmonies et fanfares ), organisé sous
le patronage de la municipalité , aura
lieu à Montargis ( Loiret), le diman
che 5 juin 1892 .
Les sociétés

tous les renseignements dont

d' une discussion qu'il a eue avec ce

pourront

besoin auprès

de

M. Sevin , secrétaire du comité d' or

Les blessures ne présentent aucun
caractère de gravité.
Les agents Ponzolle ec Faur ont

ganisation , à Slontargis .
ÉTAT CIVIL DE

du a fait un tapage infernal disant
nommé Houstay Gustave qui l'avait

CETTE

NAISSANCES

accompagné ,

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomao
BOHT BADIO4LIXKHT GUitIBS PAS LB

Sirop Laroze

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

B'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Les tchèques ont adressé au comité
du monument Gambetta

un

PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2, rut dts Lions-St-Faul
0t dans toutes les bonnes Pharmaclei .

tèlé-

gramme ; disant:la mort de Skobeleff

Du 10 au 11 novembre

qu' il ne voulait pas rester à l' hos
pice . 11 est allé se coucher avec le

dernière scène .

elles

dernier .

conduit le blessé à l' hospice à 9 h.
et demie du soir. Mais là cet indivi

maintiendrait l' interdiction sur cette

musicales trouveront

chandeliers sur la tête à la suite

avoir

que la Comédie Française , mais il

Garçon , 0 ; fille 1 .
DÉCÈS

nous avait abbattu , mais Cranstad

UN FRANC dans toutes pharmacies

nous fait relever la tête .

SIROP CLÉRAMBOURG
Souverain contre la toux .
Mémoire à l' Institut 1798 .

AVIS AUX NEGOCIANTS

mwwiw HMM H I I|||I»1 | I|"T s-a > |

Recouvrements Province sur Paris
contentieux

à

Paris , 150 , rue de Rivoli .

Louis, ;i32 ans ,

garde de nuit, a porté plainte qu'un

individu qu' il connait de vue lni avait

Albert Antoine Remeyse , tonnelier
né à Mèze (Hérault), âgé de 35 ans ,
époux Blatgé-

volé une veste eD drap noir d' une va

leur de 40 fr. qu'il avait déposée sur
une futaille du quai neuf. Dans la po
che intérieure , il y avait un carnet
contenant une reconnaissance du

Mont de piété d'une montre en ar

gent, le reçu de ladite montre, un

autre reçu d' une pendule à globe de
30 fr.,.une pipe , un mouchoir et une
blague à tabac .
THEATRE

Samedi à 8 h. du soir , première

représentation (reprise de; Mireille
opéra comique en 3 actes et 4 ta
bleaux paroles de Michel Carré, mu-

MARCHANDISES EN VENTE

r

MALADIES DES ENFANTS

s:::„rîiiîâireTi8DÉ
de GF2&ESAUUT & C1*

Plus actif que le sirop antiscor

butique, excita l'appétit , fait

Les prix demandés ci-dessous s'en

tendent à l'hect . nu , comptant , sans
escompte .
Chez M. FÉLIX REBOCL

900 hect. via vieux Grèce, non plâ
tré 13 - à 14 -, à 25 fr.
500 hect . moscatel ieux :/:"! ir,

14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à
10115 , à 42 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14 * à 14 * 1|2,

Ste-ANNE

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1(2 muids Alicante vieux sup.
14 * l12 à 30 fr.

S adresser r rur tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

dage ; néanmoins , en raison du dan

de la Maison

ger qu'il y a à s' en passer , il endure
l'appareil avec résignation !

PMI1ER Fils, négociant

N' est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que

à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme)

çue les iodures de potassium et de

Société de Médecine de France , au

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

cunbinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée

fer. — DÉPÔT . Tontes Pharmacie».

devenir aussi alerte que si on n'avait
jamais été blessé ? S' adresser à M.
Solémes-Riviére, membre de la

MANS (Sarthe). — Envoyez un

tim

bre de 15 centimes .

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette. — Imprimerie A CROS .

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

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

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

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

100 dm Valencia 12° à 13°,24 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°l12,24 fr.

114 dm Alicante 13 1[2 à 14° ,25 fr.
Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

300 112 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.
600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 1 12 à 13 <J. à 30 fr. l'hect .

5000 hectos vin Mayorque à divers

Celui qui est atteint de hernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban

B E L L' E VILL A

peut ne plus être gêné , se guérir et

à 35 fr.

prix, 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.

DU BÂNDÀGE

TRÈS

Médailles aux Expositions de Paris

Chez M. HENRi SABATiER FiLS

Chez " M. B. Tous

Les Inconvénients

de leur faire connaître comment on

à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s.p. I4*à 14 - Ii2,

I—.

fondre les glsndes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lf it, éruptions de la peau. Cette

Chez M. E. DUCAT

VINS

neateme —

à CETTE. — Quartier de la'Caraussane.

PLAINTE EN VOL

Le nommé Régis

1MH

A VENDRE

à raison de 10 0/0 sur sommes en
caissées . H. Lebeau

II m 1

500 h.

vin rouge Alicante-Bous-

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

68 dm Vinaroz 14 ', à 23 fr.
150 dm Valencia 13® à 13° 112 , 21 fr.

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.

Oran 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 blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

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. 13 112 à 14« s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14' 112
s.p . 22 fr.
125 h Mostella rouge 14* 112 à 15*
8 1\2 liq. fr. 48 .

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

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

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

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .

II à 11-5, à 18 fr.

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

Chez MM . VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque, 9* 1|2 à 10. de
60 fûts Catalogne, 12 * à 12 * I12 à

14 à 18 fr.
23 fr.

80 fûts Catalogne,9*1[2 à 10, à 20 fr.

SESVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
RevuePURES
frrale
des
Sciences
|
100
GRAVURES
INEDITES
i
ET APPLIQUÉES
!
•) CONT PCBLIKEB DANS
NOlliltO DB
ENTRE
Paraissant le i5 et le 30 deçhàque mois
f LA
SAISON
OETTE & BILBAO & les port intermMiaiicfc
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES
mi

\Q

, . Directeur :

•

A PARIS, RUE DE LILLE, 25

i "

*

I
X *.

savants les i

qu'ils s'accomplissent , les progrès
des SCIENCES POSITIVES et de leurs

200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

AP

PLICATIONS TRiTiQ'jES : Astronomie , Mé- '
canique , Physique , Chimie , Géolo

gie , Botanique , Zoologie , Anatomie,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo*désie , Navigation , Génie civil et Génie

«Vf

»

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al

cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogw
Santander, Bilbao .

m

m

Et en transbordement à Cadix pour Sévilla , Gijon, San-Sebâ<tien
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. "
•.Pour . fret - et passage.» s' adresser à Cette chez Monsieur B

; 200 Motifs d' ornements et initiales.

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

:Une partie littéraire complète co joli recueil.
I

rf.T,-"' 'i

.. Mit

6 MOIS

3 MOIS

Édition simple
7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75

numéro » . renferme :

Édit. avec 36 gr. color . 16 fr.

1 :- Trois ou quatre grands , articles

8 50 4 fr. 50

Enva gratuit d'un numéro spécimen.
dn s'ab-snne sans frais chez tous les libraires.

-v

2 - L'Analyse bibliographique détailr
lée des livres et 'principaux mémoi
res récemment * i arus sur les scien
ces pures et appliquées .-..,-.
-

Société Générale de Transports Maritimes
i>

i

A YAPECB

3 - Le Compte -yjndu des travaux

2

soumis aux Académ es et ' principales

SERVICES RÉGULIERS SURL'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

£

sociétés savantes du monde entier .
A Lire dans le numéro ■< du 30 1 Août

IDÉPARTS de CETTE ;

' i.K y

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

S

2 - E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .
3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu-;

i

Mardi
Mardi

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

elle de Chirurgie .
" 4 " Courrier de Syndney .

Mercredi, midi , pour Ora a , direct.

JU Tolu

Prix dtt îïuiné r o : 8 O centimes ,

Jeudi,

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

Le Sirop du Doct ZED apaise très rapi

le samedi à 5 heures du soir .

dement les toux les plus tenaces ; -Faction de

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Sa'int-André-des-Arts .

ses principes sédatifs . balsamiques .et. somnolents,
modifia les.-sécrétions irritantes des -bronches ; le

Paris .

Un an

ça

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .

giène ,. Médecine , Chirurgie .

Pour la Province : ^' x mo 's

IL

BN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;

Le tout accompagné d'explications claires et

militaire; Industrie , Agriculture , Hy : r

• .

i

r

DONT :

1,200 représentant lesdernières nouveautés en
objets de toilette i
v
plus illustres de tous les pays , — a : , . 500. Modèles
de lingerie ;
pour objet d' exposer, à mesure qu'ils
100 Dessins de Chapeaux ;
se produisent t-t en quelque lieu
200 Dessin» de Broderie ;

-18S1

i
r *

L'année entière contient 2,400 gravures : noire»;

de l' Académie des

Sciences de Paris et les

'

' L »

s \
L »?

YBAR BA «Se Oie <lo SEVILLE

Chaque, r numéro se . compose de 12 pages.

originaux ;

'

Paraissant le l *r et le 16 de chaque mois

Cetia Revue — à laquelle collabo

Chacun de ses

iU

"

Looi5;OUV,JEIt, docteur ès-sciences

rent 31 membres

?•

.

i>,\ \

.calme qu'il procyre est r,éel ef .réparateur .
Cas de toux nerveuse des phthisiques,

H fp-

Départs réguliers de'Marseilleîet;St-Louis-du-R'hône pourj l'Algé

rie et la Tunisie .

Affections des Bronches , Coqueluches,

20fr .

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

Rhumes, Catarrhes , Insomnies, etc.

A;Gette , à ; 5S . îEd.DUPUY, agent do la C'0 8 , quai CommandanSamary

CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

imiMm m

sa

A VAPEUR

F. MOKËLLI & G

Michel RETY

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
* ■ à BELLEVILLE-SUR-SAONE

<

OEirjrTiB:

.

les Mardis et Vendredis

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUÉ!
Pose facile, fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a été démontré soit sur des vins

Correspondant avec ceuxde Marseille ci apré»

nouveaux , soit en exuér'umentant sur des lies de vin en fermentation * Solidité de la bonde

déperdition à peu près nulle du liquide, suppression absolue des abus qui peuvent se pro

duira en cours de route, . pQSSibilité de rouler le fût . Le clapet . peut être i placé sous les
bondes de très petites 'dimensions sanen uire à leur solidité .

8 h. soir, pour Cette

"

./aidi , p. ioulo" jet Nie

Mardi, '8 If soir, pour Ile-Rousse et "Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi ,

JOURNAL DE CETTE
O JEX KMINS 13E - EE-B ■>

MIDI ,

Smice depuis2le 15 Octobre

, „ MÉDITERRANÉE
. Service d'Été depuis le£i er"Juin
" ;

PARTANTS

12
1
5
8
9

122
1102
H2

102
114

1120
104

h.
h.
h.
h.
h.

9 . b.

1S h.
2 h.
6 h.

116.
120

45
CO
40
55
10
40
00
45
00

m.
m.
IB .
m.
m.
m
m.
s.
s,

omnibus

860
864
866

express

808-

omnibus
maichan .

870
880'
872:
874
876
878
882

rapide
omnibus

exprets
omnibus
express

PARTANTS

3
5
8
9
9
12
3
5
6
7

h.
b.
h."
h.
h.
h.
h,
h.
h.
h.

15
13
00
46

m.
ai .
m.
mi.

express
omnibus
mixte
express

57 m.
lb s.
00 s.
38 s.
14 si
4618 4

omnibus.

10 h. 40.s .

tr. léger
mixte

express
mixte
mixte
direct- i

ARRIVANTS

121

—

9 b

07 m , express
9 h. 17 m omnibus

883
861

1133

2, h. 50 s,.

111

4"h . 30 s.

101

5 h. 08 s -.
6 h. 41 s. mixte
9 h , 27 s.. omnibus

863
865
867

119
105

141
109
103

— 10 h. 05 s.

mixte
omnibus
express

express

869,
871

873
877

xc-ui

,'W

cio et Porto-Torres .

Olmanche. 9 h. matin' pour Bastif
: •: LirourHei
>

. . V ?)

>' • *'

La Oie prend au départ de dette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : ïalerme, Messine, O-tane, Tarent», GaUipoli," Brindisi
Bari, Trieste et Venise, Corfou Patras Spatatai Tremite, AncÔDe
2ara et Zebbenico , Malte, CalgliarL Tunis et 1? Côte de la Regenco!
Tripoli de Barbarie, Pirée ( Jcio , Sxcyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinop'e, Odessa . — Alexandrie, PortSfïu ; Sué2 et la mer Rouge, Adean, Zantiiby.r, Mozambique , ' Boni"
ÇplombOjjCulcutt., Penang, Sirogapore, BatavKV '
Pour fret et passages et renseignements :
1 . 1' 4

S adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY etJP.'ANDRÉ, aux Bu
reauxi de la Cie ; Insulaire - de îfavigation à vapeur, quai de h

12 h. 22 m. direct
5 h.
8 V;
10 h.
11 h.
2 . h.
3 h.
6i h.
7 h.

06 m.
11 m.
12'm .
35 m.
0.1 s.
56 s.
20 s;i
52 e.

715

9 h. 07 , s ,

879

10 b. 58 s-,.

JOURNAL SPIÏ CETTE

direct

omnibus

tr. léger
express

omnibus
express
omnibus !
omnibus
omnibus
omnibus »

il _

Sam«dH, 6 h. soir, de Nice ààî Ajac

R épublique 5 .

ARRIVANTS

2'i-h . 55 m. rapide]

priano et Bonifacio .

Mercredi, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne ,
Jeud i , 5 h. soir. Bastia et I ivourne,
Jeiidi, 8 h; soir, pour Cette,

SOCIETE lâfALI DE L'O
•c . M . «

'

Service regulier evtir§
*

W

?

CeîSe, Lisbonne, le fïàvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

