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BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

rôt vinicole . Voilà ce qu'a produit
déjà ou ce que peut produire bientôt
la barrière mise à l' entrée des vins

Conséquences Financières
de notre nouveau régime douanier
AVEC L'ESPAGNE

fiduciaire

bation commerciale â naître de l 'ap
plication aux vins desnouveaux tarifs ,

la France capilaliste, et si àcelte oc

casion , l'ancienne alliée commerciale

établit et le cours forcé et un impôt
sur le revenu , son excuse sera prêle .
»

a voté sur les vins peuvent porter

un grave préjudice au commerce de

La Confiscation

l' Espagne, augmenter la baisse du

des Vins Surplâtrés
Lorsqu' un négociant est prévenu

nominaux de rente d' État (Extérieure
et Cuba) et plus de 2 milliards d' o
bligation de chemins de fer ou entre

la confiscation des vins

prises ou industrielles . Toute cette

masse de papier, dont la circulation

est autorisée , ne circule pas en Fran
ce . Mais c'est être modéré que d'ad

mettre qu' il y a le quart des rentes
d' État et les trois quarts des obliga
tions, soit un capital nominal de 2
milliards 270 millions qui appar
tiennent à des Français .

Chaque fois qu' une baisse justifiée
d' un % se produira sur cette masse

uu franc sur l' Extérieure et 5 francs

par obligation de Cuba ou de che
mins de fer, l' avoir français dimi
nuera de 27 millions et demi De

sur la mise en vente ou la livraison
de vins plâtrés à plus de 2 grammes ,
et qui- ce négociant est condamné,

surplâtrés

mée et qui peut devenir définitive

si la baisse est vraiment justifiée .
Voilà pour le capital .

Ces 2 milliards 250 millions no

minaux représentent un revenu de
cent millions. Si le débiteur gêné
se voit obligé de frapper une retenue

de 15 p. c. sur le coupon à l'instar

de l' Italie ou de l' Autriche, c'est une

pertede 15 millions de rente annuel

le consommée par les capitalistes
français détenteurs de fonds Espa
gnols . Voilà pour le revenu .
On voit l'intérêt financier de la

France mis en parallèle de son intè-

, louloirs , pressoirs , pompes à
vin , filtres, alambics , appareils de
chauffage , porte-greffes , greffons et

d' addition d'acides azoti que , sulfuri

ouvrages d' enseignement viticole .

dans ceux de
que ,

coloration artificielle ,

etc. ; à

la

ajouter que lorsque le Ministère de

interprétation (notamment dans une
saisie très considérable faite en doua

ne à Bordeaux ).

M. le Directeur des

Affaires ctiminelles et

des Grâces à

la Chancellerie , qui prépare en ce
moment une circulaire sur la légis
lation des vins plâtrés , consulté par
nous , nous a répondu qu' il se ran
geait pleinement à l' avis de la Cour
de Rouen et que ses instructions aux
parquets tendaient à ce que la réex

qués .

Notre

conclusion

est donc , quoi

qu' en pens * la Cour de Montpellier
(arrêt du 25 octobre 1891 ) que la con

fiscation , eu l' espèce , est contraire à

1851, art. 5), car aujourd'hui , la loi

en vigueur est celle de 1891 ,

dont

l'art . 3 considère le surplâtrage com
me un délit spécial , qu' il frappe de

peines particulières et inférieures à

celles dont sont punies les falsifica
tions prévues dans l'art . 2 de la mê

de

C' est avec intention que les auteurs

de la loi

du 11

juillet

J891, MM .

Griffe , sénateur de l' Hérault, et Brous

se , député des Pyrénées-Orientales ,
tous deux viticulteurs , tous deux re

présentant des départements vinicoles
où la pratique du plâtrage est très
répandue , c' est avec intention , di
sons-nous , que les législateurs ont
soustrait les vins surplâtrés aux pé

Les

de 1891

Baptiste Deleuze ,
à

une maison

170

de

Saint Etienne .

Cave Adrien Flavard ,

600 hect., à

23 fr. , à une maison de Montpellier.
Cave David , 100 hect ., à 24 fr. , Romuald lcard , 70 hect ., à 24 fr. , à
une maison de Rives-de-Gier .

Cave Jules Pujol,90 hect . à 24 fr.àune
maison de Paris et 50 hect ., à 24
fr. , à une maison de Montpellier.

maison

de

L'excellente

habitude

Voici les affaires les plus importan

d' exposer

les vins nouveaux , pratiquée depuis
longtemps en Bourgogne, et en Beau
jolais . se répand heuseusement . Le

commerce peut ainsi apprécier sans
retard la qualité de la récolte et

préparer ses transactions . Après les
expositions de Beaune et de Pontanevaux , on nous annonce deux
autres intéressantes réunions vini

coles , l' une à Orléans , l'autre à Bé
ziers .

La première aura lieu

le 20 no

vembre et comprendra les vins du
Loiret .

Tous les vins exposés devront être

rendus à Orléans , le 19,

ils seront

divisés en vins provenant de vignes
franches ;

de vignes greffées ; enfin

de vins américains .
Une contérence et une

tes:

Lunes , à M. Cros Bonnel , 3,000 h.
à 20 fr. — Capitoul , à M. Rivière,
3,200 h. 20 fr. — Ste-Louis,*au même ,

2,600 h. à 14 fr.
Jonquières, à Mme la vicomtesse

de Sintegème , 2,800 h. à 22 fr. —

Montplaisir, à M. Gairaud , 3,200 h
à 22 fr. 25.— Montrabech , à M.
Louis Martin , 4,000 h. à 23 fr. — Le
Pavillon , à M. Ferdinand Coural ,
500 h. à 20 fr. — A

Sallèle-Trulhas

( partie mas ), 1,500 h. à 19 fr. — A
Mandirac , 500 h. À M. Razoure, 16
fr. A Montredon , 1,000 h. à M. de

Fréjgques , 19 fr. — A Bize , 1,200 h.
à M. Narbonne , 24 fr.

Fontarècbe , 5,000 h. à 25 fr. et
non 24, comme on l'a annoncé .

démons

tration pratique sur la vinification
seront faites à cette occasion , par
M. Duplessis , professeur d'agricul

Elle sera gratuite pour les vius de

la pépinière départementale ,

avec

fate de potasse ne dénature pas le
vin , ne le rend pas mauvais et falsi

dégustateurs

suffit de le couper

s'ouvrira le ler avril. Elle compren

registre ouvert aux observations des
L' exposition des vins du

la

d

vin.

Mi di et Orléanais

Après l'exposition , il y aura dé
gustation générale des vins exposés .

voulue avec un vin non plâtré pour

Cave Jean

hect ., à 23 fr -

sactions . Une seule

lu que ces vios ne tussent pas confis

iaus la mesure

roux , 40 hect . à 23 fr. , Henri Lamouroux , 110 hect ., à 21 fr. 50 .; k
une maison des Vosges .

place a acheté 20,000 hectolitres

ture du département .

fié en soi d'une façon définitive , qu' il

Cave Elie Lamouroux , 85 hect. ài
22 fr. l' hect .; Pierre Parroutet, 80
hect ., à 21 fr. 50 .; Urbain Lamou-

Narbonne , le"jl2jnovembre .
Il règne un bon courant d'affaires
et il s'est opéré d'importantes tran

♦

nalités de la loi de 1S51 . Ils ont vou

qués . Connaissant très bien , et par
expérience , le plâtrage , MM . Griffe
et Brousse savent qu' un excès de sul

On nous signale les affaires sui
vantes :

(Moniteur Vinicole).

ne peut être prononcée qu'autant que

dont la vente , l' usage ou la posses
sion constitue le délit ( loi du 27 mars

Murviel-lez-Montpellier, 12 nov.

la loi .

fiscatiou est une peine , et une peine

ordonnent la confiscation des objets

DES VIGNOBLES

qui nous occupe , il a suivi la même

nullement de confiscation . Or , la con-

objecterait que les lois de 1851-1855

Échos & Correspondances

la Justice a été consulté par des
membres du Parquet sur la question

mende (16 a 500 fr. ) ou -3 e prison et

strictement interprété . Vainement on

engrais, machines viticoles , égrap

loi de 1851 .

Rouen , dans son arrêt fortement
motivé du 25 juillet 1891 . Nous devons

cée , parce que la loi de 1891 , qui
régit la matière , ne parle que d'a

puis six mois la rente a baissé de
loi et réprimées par la loi
76 112 à 66 l|2 les obligations de me
50 francs en moyenne . L' écart est 1851 et l' art . 423 du Code pénal .
donc de 275 millions de perte esti

n'ont pas renvoyé dans ce cas , comme

ne doit pas , selon nous, être pronon

la loi ordonne ou permet de le faire .
On n' a pas le droit d' ajouter à un
texte pénal , dont le sens doit être

industries se rattachant à la viticul

culières pour les vins surplâtrés et

en douanes , fût autorisée , et, d' une
façon générale, à ce que les vins
dosant plus de 2 grammes de sulfate
de potasse ne fussent jamais confis

d'infraction à la loi du 11 juillet 1891 ,

de l' arrondissement de

Béziers , mais encore les produits des
ture : soufres , poudres insecticides ,

portation des vins surplâtrés , arrêtés

En effet , dit le Moniteur des inté
rêts Matériels , on trouve inscrit à la
cote officielle de Paris 5 milliards

eaux-de-vie

C' est pourquoi les législateurs ont eu

Notre solution a été adoptée et
exposée en détails par la Cour de

La France n'est évidemment pas
responsable de l 'agioné d'un gon

de douane exagérés que la Chambre

change et accroître ainsi la déprécia
tion des titres de la péninsule .

de sulfate de

et Bordeaux .

rapports commerciaux avez l' Espa la France protectionniste en sera
gne au point de jvue des capitaux bel et bien responsable vis-â vis de
chemins de fer,etc,etc, car les droits

dose

potasse permise par la loi et pour le
rendre ainsi parfaitement hygiénique .
soin ne spécifier des pénalités parti

• « Le Moniteur des intérêts Mate- |
riels » étudie les conséquences en Espagne , mais quant à la pertur
français engagés dans toutes les af
faires espagnoles, telles que renies ,

le ramener à la

espagnols , alors qu' on nourrit l'es
poir seulement , de forcer les vins à
acquitter les tarifs relevés et lesdroits
nouveaux , parce qu' il sera impossible
de les diriger ailleurs que sur Cette

flement de la circulation

inattendues de la u pture de nos

6 »

Étrangerj]port ' , on gue

ou à tontes les bonnes Agences depublicîté

CETTE, le 13 Novembre 1891 .

fr
12 »

Bitterrois

dra non seulement des vins et des

Bordeaux , 11 novembre .

La fermentation s' achève dans de
bonnes conditions et les écoulages

donnent maintenant plus de satis
faction qu'au début .

Aux vins un peu verts des pre

mières cuvées ont succédé des vins
pleins , de bon degré, de belle robe

et d'excellent goût fruité . Cela pro
met une bonne année et pour quel
ques crus une qualité supérieure .

Le rendement a été plus eleve
qu'on n' aurait cru ; nos premières
prévisions se confirment ; l'on attein

récolte logée , se décident à vendre

dra et l'on dépassera
quantité de

qui ne sait pas encore l'emploi de
nos vins n'offre rien sur les propo
sitions suivantes : 16 fr. à Gouraya ,
à Biiea ; 15 fr. à Mareogo ; 17 fr. à

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette

Rouïba,-etc .

MARSEILLE et HAVRE v. fr.

1000 ou 2000 hectos

peut-être la

Les affaires seront donc pourvues
d' éléments - uflisanis et de

bons élé

ments . Déjà de nombreux pourpar
lers se sont engagés , mais , en réa

Le

commerce

finitive les transac'ions marcheront

rapidement. En attendant, no us pou
vons citer :

avons dans les environs , de beaux et
bons vins bien réussis , de IoUs les
prix , et de quoi satisfaire tous ceux

VINS ROUGES
1891

qui en voudront comme goût
quantités .

Château Lalande , Duloze , Listrac-Mé
doc , prix secret .

450

Monge , Bégad?.n

480

Château Larize , Civrac

575

faut

sont en général assez

600

Crû Bellevue-Labrède , Mallet

900

Château Meyoey , Saint- Esté phe , crû bourgeois supérieur 2150
Château Beaumont, Cussac ,

crû bourgeois supérieur

div.

MARSEILLE et HUELVA v. esp . Cabo
, fcan Antonio cap . Balanda div.

FELANITZ v. norv . Agnar cap . An
dersen fûts vides .

1200

cident est arrivé ce matin , vers sept
heures, au trois-œâts grec Sophia,
capitaine Nicolas, jaugeant 378 ton

gement de douelles . Ce navire ayant

suffisantes , la violence du

MANIFESTES

courant

l'a entraîné du côté Nord de la plage.

landa , venant de Pala«nos et
San Félieu .

Puech Perrault et Cie 4 f. vin. —

Se voyant dans l'impossibilité de
doubler la pointe de la jetée de Fron
tignan , le capitaine a fait mouiller
les anrres et le trois-mâts est venu

s'échouer sur un fond sablonneux,

Ordre 800 b. plomb . — Yruretago-

en attendant l'accalmie .

yena 1 f. raisins.— P. Cabanel et fils

il faut arriver à un minimum de 15

60 f. vin. — F. Michel Nègre et Cie

fr. l' hect . et la plupart du temps
dépasser ce chiffre; à ces conditions

40 f. vin. — Ordre 10 f. vin. — Ber

bé , on a commencé le déchargement
du navire afin de l'alléger un peu ;

servation certaine .

prix inconnu .

Par suite de la tempête qui a ré
gné cette nuit sur nos côtes, un ac

un peu trop .
Pour av oir de beaux et bons vins ,

| laissant rien à désirer, et d'uae con

Crû Bacquey, Roy , Cant enac ,

ACCIDENT DE MER

voulu entrer dans le port sans voiles

bien rensei- j

on a des vins de toute sûreté, ne

1889

& RÉGIONALE

neaux , venant o'Odessa avec un char

certain

leurs vins ; quand ils sont de pre
mier choix ils savent parfaitement
les taire valoir, quelquefois même

CHRONIQUE LOCALE

div.

TARRAGONE v. esp . Corréo de Car
tagèna cap . Oardona div.
MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli

gnés , et connaissent la valeur de ' Du v. esp . Cabo San Antonio, cap . Ba

573

Veuve Carreau , La Cave

as croire , comme un

Aalesund cap .

ORAN v. fr. Algérien cap . Gardane

nombre de négociants français se
l'imaginent , qu' on obtient à 13 fr.
ce qui en vaut 17 . Les propriétaires

Cf)âteau L<roze , Cliquet de
Beaulieu , Civrac

St-Ma-

A1GUEMORTES b , esp . International
cap . Vicens div. (relâche ).

Malgré l'abondante récolte, il ne

1390

450

et

50 f. vin.

Lagadec fûts vides .

Schage fûts vides .

Rien de changé depuis quinze
jours dans la situation des affaires
de notre région , qui est relativement
calme quant aux achats. Cependant
ce n' est pas du marasme , il se traite
tous les jours quelques aflaires . Nous

11 est probable que lorsque le
commerce aura pris une décision dé

Taudin , Gaillan

cap . Corbeto div.

vin. — Navarro Hermanos 181 f. vin '.
— Pi et Canto 54 f. vin. — L . Lardy

CAND1A b. esp.Jeune Alexandre cap .
MOGUER v. norv .

Alger-Mustapha , 10 novembre.

tonneau .

Bourgignon , Gaillan

— Sala Bersaluze et Cie — 50 f.vin . —
J. Corredo 40 f. vin. — Ordre 82 f.

Du 12

tbieu cap . Talva div.

lité , il y a peu de marchés conclus ,
excepté pour la vins blancs ordi
naires , au prix moyen de 200 fr. le

■

SORTIES

100,200 hectos sur des existences de

trand et Reig-Py 14 f. vin. — E. Cas
tel 28 f. vin.
Descatllar 40 b.
bouchons . P. Molle 21 b. bouchons . —
Gaillarde et Massot 43 b. bouchons .

Cette après-midi , le vent étant tom

on essaiera ensuite de le renflouer,

ce qui probablement sera fait au mo

ment où paraîtront ces lignes .

Château Duplessis , Hauchecorne , Mouiis

Du v. norv . Svea , cap . Due, venant

760
1888

Daganet Saint-Julien

Saida (Oran), II novembre .
Des pluies torrentielles sont tom
bées dans la contrée , il y a eu éga

725

VINS BLANCS

lement la grêle ; on a remarqué des
grêlons de la grosseur d' une noix .
Les vignes ont eu peu à souffrir,

1888

Sarraute , Pujols

les vendanges tirent à leur fin.

récolte dépasse toutes les espéran

1889

Quelques Bo:i.mes
• »

La

ces ; on

de 950 à 900

compte pour le rendement

plus d'un tiers en plus que

Haut-Boenmes de 850 à 1000

l'année

dernière .

1890

Manceau,Saif.t-Selves

500

Lalanne ,

550

Saint-Selves

Expert Bonaparte , Cérots
Château Houniieu , Barsac

1000
2400

Pauly , Barsac

2400

Château Piada , Barsac

2600

Tiaret (Oran ), 11 novembre .
Le marché, malgré le mauvais
temps , a été assez animé .
Le temps marche vers l' hiver et
le troid ; le vent souffle vigoureuse
nous

allons

entrer

dans

une saison pluvieuse.
Il ariive à Tiaret des vins de Bos

Charentes

quet et d'ailleurs;

on les vend

à

I raison de 0 fr.15 cent . . le litre .
11 y a donc eu abondance ; puisse
Une légère détente a lieu dans la ! la qualité répondre à la quantité .
température ; il est fort souhaitable
qu' elle s' accentue dans l'intérêt des !

Cognac , 10 novembre .

vins nouveaux , qui , autrement , con
serveraient une partie de leur sucre

Quelques barriques ont été livrées ;
en ville , à titre d' essai , à diverses i

REVUE MARITIME

■
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Du v.fr . Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Transbordement n-6045: Ordre, 284

b. sumac , 250 s. id.

ENTRÉES

11 s'est acheté cette semaine 5.000

hectolitres de vins blancs pour la

distillation , dans les prix de l' an
passé .
On dit que les gros acheteurs ont

vaux de l' ouvroic, auront lieu tous

les quinze jours , à partir du Lundi
16 novembre, à 2 heures de l'aprèsmidi , Grand'Rue 71 .

Dor , venant de P. Vendres .

Ordre , 2 b. soie , 1 c. pièces machi
nerie , 5 b. peaux , 1 492 saumons

COUP DE COUTEAU

Hier , à 2 heures

Du v. norv . Agnar, cap . Andersen ,
venant d'Alcudia

Félanitz.

D'Alcuîia :

i

P Cabanel 168 f. vin. — B. Tous 7

f.VÎD .

De Félanitz :

Ordre 207 f. vin. — G.Colom 162 f.

vin. — M.Llodm 8 f. vin , 1 c. huile et
figues .

Du v. norv . Senator, cap . Larsen,
venant de Palma et Nice .
De Félanitz :

J.Carbonnel 161 f. vin. — Picornell
et Cie 22 f. vin. — M.Llodra 22 L vin.

P. Coste 171 f.vin .— Ordre , 12 f.vin .

Du v.fr . Hérault, cap . Ubrino, venant
de Gênes et Marseille .
Agence 2 c. fromages, 105 c.

ver

mouth , 51 b papier , 54 b. déchet de

Du 12

AGDE v. fr. Aude 92 tx. cap . Paol '
lest .

ment n * 5985; 7 b. chanvre écru, 2
b. chanvre peigné . —Transbordement
n - 5883 : J. Delmas 42 c. figues ,

vermouth . — G. Massot 2 c. boutons .

355 tx. cap . Hansen vin.
v. norv . Albert 450 tx. cap .

dre 55 s. raisins . — Mutation d' entre

—

Hérault 371 tx.

Tellesun vin.

Algérie
Alger , 10 novembre .

D. Buchel 100 112 cul figues , 80 c.

figues . — Transbordement n - 5911 :
Ordre 6 c. fromage . — Agence 10 c.
<— Rigaud 4 f. creuset — Ordre 30
c. citrons . — Transbordement n-5904 :

Ordre 10 f. vin. — Transbordement

n - 5903 : Agence 502 s. figues , 22
caissettes et 15 gallons raisins .— Or
pôt n * 9588 : Ordre 30 s. sucre. —
n - 1063 : Schütz 6 b. viande salée .

P-VENDRES v.fr . Maréchal Canrobert

Ç72 tx.cap . Dor div.
Du 13

payé de 10 à 14 fr. ne sont pas re- !
ODESSA 3 m. grec . Sophia 378 tx.
vaient pas voulu laisser " entamer la i
cap . Nicolas douelles .

Cette , sujet espagnol , es

Lebouard Mathieu , âgé de 30 ans.sant
domicile fixe , se so>tpris de querel
le sur le quai Paul Riquet pour un
motif des plus futiles .
Ils se sont ensuite dirigés vers le
quai des Moulins pour aller se battre .
Arrivés au détour d' une rue , Lebouarrd a saisi son adversaire à bras

le corps et l'a violemment jetéàterre .
Se relevant, celui-ci a sorti de sa
poche on couteau poignard qu'il a

ouvert et en a porté un coup au ven

tre de Lebouard .

Ce dernier a été

transporté à l' hospice par les soins
de la police .

Roy a été arrêté dans sa chambre

où il était allé se réfugier après cet

te

tentative de meurtre et

après

avoir jeté dans le canal l' arme dont
il s'était servi . Cette arme mesuriat
15 centimètres environ .

L' état du blessé n'inspire aucune
inquiétude.

L'ÉCLIPSE DE LUNE

V. Baille 12 b. chanvre . — J. Delmas

, Udina div.
nés livraisons de vins.
| HUELVA cap
v.
norv
. Svea 339 tx. cap .
La régie prend note des vins étran Due vin.
gers qui rentrent dans le rayon et il | MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx. cap .
paraît qu' elle est à même de fournir i
Arnaud div.
des renseignements précis .
ALlCANTE v. norv . Scheweigaard

MARSEILLE v. fr.

garde vin à

104

4 b.id . — Transbordement n * 5936 :

sibles ont été corstatés dans certai- :

de l'après-midi ,

le nommé Roy Jean , âgé de 27 ans ,

112 c.id . — Transbordement n-5935:

suspendu leurs achats jusqu'à nouvel VALENCli v. esp . Villaréal 372 tx.
ordre, sur les bruits dit « l'Ère nou - j
cap . Barbera vin.
velle», que des coupages répréhen - j

venus ; les grandes caves qui n'a-

Le Comité a l' honneur de prévenir
les Dames adhérentes , que les tra

Du v.fr . Maréchal Canrobert, cap .

coton . — Mausola I embarcation . —
Ordre 105 c. citrons . — Transborde

Cognac , 12 novembre .

DES FEMMES DE FRANCE

J Fondère jeune 760 f. vin.

De Palma :

naturel non transformé .

Les acheteurs de cuves qui ont

UNION

plomb.

ment et

distilleries .

de Huelva .

Du v. norv . Schveigaard , cap . Han
sen , venant d'Alicante .

T , Pastor 55 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville 143 f vin. — G. Mira 105
f. vin. — Bazille et Leenhardt 8 f.vin .

Dimanche

prochain , 15 novembre ,

on assistera dans toute l'Europe , si
l'état du ciel le permet, à l'éclipse to
tale de lune que nous avons annon
cée déjà .. Notre satellite entrera
dans le pénombre le dimanche 15
novembre , à 9 h. 45 du soir . L'en
trée dans l' ombre

s' effectuera

à IO

h. 44 . L'éclipse tota le durera de 11
h. 46 jusqu' à 1 h. 9 du matin (milieu
de l'éclipse : minuit 28 minutes une
seconde) La lune sortira du cône
d' ombre projeté par la terre à 2 h. 12 .
La sortie de la pénombre aura lieu
à 3 b. 10 .

La grandeur de l'éclipse ( le dia
mètre de la lune étant 1 ) sera de
1.386 .

r

La lune se lèvera , pour Paris , à
4 h. 10 du soir . Elle passera au zénitch à 11 h.44 et se couchera à 6 h.

10 du matin . Rappelons , pour les
amateurs de ce genre d'observations ,

que la nuit du 14 qui précèdera l' é
clipse est celle où on peut voir le
plus grand nombre d'étoiles filantes .

Paris est sans communication avec
un certain nombre de bureaux de ces

régions ainsi qu'avec l' Espagne et

l'Angleterre.
La commission du budget s' est
occupée de la création de trois lignes
de chemins de fer en Tunisie . Elle

aeniendu , à ce sujet, M. Ribot mi

nistre des affaires étrangères, et a re
mis à une prochaine séance pour sta

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

Gon-

dinet .

Dimanche en matinée à 1 h. 314 ,
Les Deux Orphelines, drame en 5

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

La Direction a l' honneur de por

ter à la connaissance du public qu' elle
vient d'engager :
M. Saint Jean , ainé , en qualité de
première basse noble .
Mme Blanche Saint-Jean en qualité
de forte chanteuse .

Mme Delas en qualité d ^ première
danseuse noble , maîtresse de ballet .
Mlle Bertoglio en qualité de pre
mière danseuse Ij2 caractère .
Mlle Vilocq en qualité de 2
dan
seuse .

A l'étude Miss Helyett opéra

en

3 actes, grand succès panrisen .

crétaire d' État aux colonies les do
cuments qu' il avait demandés au
sujet des crédits du Tonkin . Elle en
délibérera demain .
— La commission sénatoriale des

douanes a continué hier l' audition du

rapport de M. Isaac sur les graines

médicales . Elle a voté l'exemption ,

sauf ponr les écorces de citron et

d'orange, et pour les bois de sureau ,
qui paieront les droits votés par la
Chambre .

St-Pétesbonrg, 13 novembre .
Les fêtes célébrées en Russie en
l' honneur du tzar et de la tzarine nt

été particulièrement heureuses pour

les nécessiteux .

D' après les ordres de l'empereur ,
tous les cadeaux que les villes et les

CETTE

employés pour les pauvres et en gé

néral tous ceux qui souffrent du
mauvais état dela récolte .

Du 11 au 12 novembre

Au milieu de la baisse qui a eprou-

tant vé la Bourse pendant ces derniers
à ses ' temps , il est une valeur qui non
gra- seulement n' a pas été entraînée par
c'est I l'eflondrement général , mais qui , bien

une superbe gravure de 0 m. 63 de j plus , a progressé : c'est l'action

du
large , d'après la célèbre tête de jeu- { Comptoir des fonds natio

De fille de Henner — gravée spéciale- j naux . Ce fait s'explique par la na
ment pour les lecteurs de la Lhroni- j ture des opérations de cette institu
que Parisienne par M. Vergnes . Cet tion de Crédit, qui ne reçoit pas de
te prime a une valeur au moins tri dépôts, ne joue pas, et n'est qu'un

ple du prix d'abonnement (12 francs
par an).

intermédiaire entre sa clientèle et le
marché Le rendement annuel de

cette action , qui est de 57 fr. 50, ex

Le président a reçu du sous-se

sujets voulaient faire au tsar ont été

»

ÉTAT CIVIL DE

tuer .

La Chronique Parisienne, la jolie

coquet'e Revue Illusttée qui a
de succès en ce moment, offre
abonnés nouveaux une prime
tuite vraiment extraordinaire ,

plique le cours de 642 fr. 50 . La ca
pitalisation è ce cours s'établit à
9 112 pour cent . En effet, comme on

L'Hiver, triste saison

doit d'ici quelques jours détacher un

Nous sommes en hiver , les rhumes
sont nombreux,les vieilles bronchites
se réveillent . Bien des malades se

désolent parce qu'ils ne peuvent pas
absorber l' huile qui , dit-on , doit les
guérir . Mais ils ont tort de se lamen
ter. Le Rob

Lechaux a toutes

présente en réalité que 610 Ir . On

voit qu' un tel taux laisse encore une
belle marge a la hausse de cette va

leur, et cela explique sa

sans en avoir les inconvénients, parce

qu'il est à base t'iodure et parce
qu'il excite l'appétit au lieu de l' en
lever . Cette excellente préparation
qui est le fruit de longues et patien
tes recherches , possède un dosage ri

goureux , que l'on ne peut obtenir

qu'au moyen des appareils spéciaux

dont M. Lechaux , Pharmacien à Bor

deaux , est le créateur et le proprié
taire .

Le Rob Lechaux peut être pris
incon

vénient aucun par les enfants com
me par les adultes . 11 est d'un goût

fort agréable , d'une digestion facile,
et passe dans le sang avec une ra

pidité extrême, en remplissant dans

tout son passage le rôle bienfaisant
rie fortifiant, de dépuratif et de ré

Tjn MnneiPlIP offre gratuitement de
UK UlUHùluUI

de peau , darties , eczémas , boutons ,
démangeaisons , bronchites chroni
ques , maladies de la poitrine et de

l'estomac et de rhumatismes, un
moyen infaillible de se guérir promp
tement, ainsi qu' il l'a été radicale
ment lui-même , après avoir souffert
et essayé en vain tous les remèdes
préconisés . Cette offre , dont on ap
préciera le but humanitaire , est la
conséquence d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale
à M. Vincent , 8 , place Victor Hugo ,
à Grenoble , qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les
indications demandées .

générateur.

Garçons , 2 ; fille 1 .

Paris, 3 h. soir .

DÉCÈS
I enfant en bas âge

NOS DÉPÊCHES

Le gouvernement français songe à
à envoyer des navires de guerre au
Brésil pour protéger nos nationaux ,
— Depuis le commencement ! de
l' année, les impôts ont donné une
plus value de 86,053900 par rap
port aux prèvi ions budgétaires .

Paris ,! 3 novembre .

La tempêtequia sévi toute la nuit
a causé l' interruption d' un grand
nombre de communications télégra

phiques. Les mélanges des fils sont
nombreux et beaucoup de poteaux
ont été renversés .

Les régions où les lignes ont été le

plus endommagées sont l'Ouest et le

PAPETERIE du COMMERCE
5, QUAI DE Bosc , 5.

faire connaître à tous

ceux qui sont atteints d' une maladie

A VENDRE

DERNIÈRE HEURE

NAISSANCES

solidité au

milieu des épreuves du marché .

les

propriétés de l' huile de foie de morue,

avec grand avantage et sans

coupon de 32 fr. 50 . ce cours ne re

à CETTE. — Quartier de la'Caraussane.

Ste - ANNE

TRÈS BEL'„L'E VILL'A

Articles des premières fabrications

S'adresser pour tous renseignements, aux

Papiers à Lettres

héritiers de M. Stanislas SASSY.

de toute sorte et de haute fantaisie
Nouveautés constantes

Papiers mousseline, à filtrer, à fleurs,buvard,

à calquer et à décalquer, dioptrique , etc.
Papier à copier le i Sans pare : j pour tirer !
de nombreuses copies de ktt es .

MONITEUR des RENTIERS

Pointes et burin- à graver

10, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS
52 numéros de 16 pages, 2 fr. par an, en îlmt).
ou mandats-poste . Journal impartial , bien ren

seigné, donnant nningr P *> ATI7ITC

tous les tirages . rniiv££ UUlAILIIba
Chaque abonné reçoit franco à domicile LE
MANUEL DES CAPITALISTES , BEAU
VOLUME , contenant : Dictionnaire financier ; Notice
détaillée sur fonds d'État, Villes et Départements,
Sociétés de crédit, Chemins de fer, Valeurs Indus

Sonneries électriques divers systèmes

Véritables éléments Lcclanehé et Comp1
et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt
de traces de plomb .

trielles. Listes des Valeurs à lots non réclamées.

Nord .

•

lARCMfflmil VENTE

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

Chez M . E. DUCAT

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 . moscatel . ieux
14/15 - ale . à 50 fr.

13 i r;

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à

101 15 , à 42 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14" à 14* 1|2,

à 35 fr.

Santa Maura, nouv. s.p. I4'à 14- 112,
à 35 fr.

ChezjM . B. Tous
5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.
/Chez M. GADTIER AINE

200 1(2 muids Alicante vieux flup .
14* 112 à 30 fr.

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° 1^2,25 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° l12 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13°1\2,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° ,25 fr.
Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

300 1^2 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. HENBI SABAT I ER FILS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 112 à 13 d. à 30 lr . l'hect .
500 h.

vin rouge Alicante-Bous-

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

68 dm Vinaroz 14 *

à 23 fr.

150 dm Valencia 13° à 13° 112, 21 fr.

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 blanc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 h2 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 148 s.p .
21 fr.
*
76 dm Valence nouv. 14 à 14 - l12
s.p . 22 fr.

125 h Mostella rouge 14 - 112 à 15*
8 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 1I -, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II à 11-5, à 18 fr.
P
£00
5/13
h.
Mayorque
1889,
s.p
.
12
25 fr.
Chez MM . VALLSMADELLA ET LACTIER
700 fûts Mayorque, 9- li2 à 10. de

14 à 18 fr.

i

60 fûts Catalogne, 12 - à 12-li2 à

23 fr

80 fûts Catalogne,9-l|2 à 10,à 20 fr.

LA TEEEE OMISE | L'Homme régénéré
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blie çar l'âge,la maladie, le travail ou les excès . L'auteur
fui Tait constamment obtenir de rapides guérisonsdans
ni5PUISSANCE,iesPERTES SÉMINALES . Maladies secrèîesetdePean

?

Prix 1 fr, franco aous enveloppe. — Docteur MERCIER, 4 , rue
de Sèze , Paris. Consultations de 2 à 5 heures et par correspondance

33 , AvamaccI I - ;„:o 3 33, 3ÏICE
;
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

■

CETTE & BILBAO & les port> intermédiaiici

va décrit son Traitement spécial qui ,depuis quinze ans,

■'

fsa

ENTRE

Sous ce Litre, le Dr J. Mercier vient de publier un
volume qui interesse vivement toute personne affai

"* J m ii i w i
■

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

YBAR

îranGs par semaine
' j 25
ou dames Copies . Travail

■

manuel
Employée par plusieurs Membres j
du corps médical ot ries Conseils d' hy - j chez soi . Ecr . aux Grands Travaux,

giène ; ouv- raihe pour soulager et j

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al

eante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogee

63 bis , rue Rarney PARIS .

Santander , Bilbao .

faire disparaîtra affections rbumatis- j
males , nerveuse», goutteuses , plaies , I
enilaros.douiK-ars et iDfirniités.même ï

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séhaetien

et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

réputées imurahï .- t:, sur toutes ies j
parties d f corps ; '< èaoi!' et détend les f

LI1B8HPM

nerls ; régèuèsela clnuelere , détruit j

Seuls Propriétaires de cette Marque

dans les p s de la peau des personnes j

FERDINAND SUCHOMEL : C"

âgées , très efficace « onïto l' influenza ;

Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES

ou sbi> su tos , par ; urne , >s*80upîit , dé- <

Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeries,

;

zi Ei « - ;

i

2 lli ?

Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE

bes qui se ion;ient : sur les plaies et ;

ride et veiouto la p as:.

Le vapeur CABO CREUX, partira le 16 Novembre

«S°» EL

Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

les pellicules , ies boutons , les glandes f
sudorifères , le? fatigues, les micro - {

PnX é, ïi

Ac Oie <1*3 SEVILLE

g

\

Société Généralede Transports Maritimes

à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT

ou MÉDAILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet.

a V-AJPechr

Notice avec va ïrucSioussur ie Wo - '•

rte dVmploi et aite ; tat ons nombreu
ses de Méeocins

E2H da LECHELLE 'SST

es Pharmaciens lé

galisas à la Kîaii-o de Nice , aux dé
pôts et toutes iionues pharmacies .

i

Dépôt à Cette : Pha mecies Pailhès J
et h e à o ;

e

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGERIE ET LA TUNISIE

contre les crachements de sang, les hé-

j

Envoie franco coati e snandut ou J
tiœbres-posce.
j

morrhagies utérines et intestinales, les
pertes, la clyssenterie, etc.

DEPARTS de CETTE

LE VIN le 8. SEGUI«r£cS°oS

des voies digesti ves ; il rétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe

Mardi
Mardi

les fièvres .

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

G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

Mercredi , midi , pour Oran , direct .
Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville, et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .

Départs réguliers dos§M,iîarsôil e>t3S!-Louis-du-Rhàne pour; l'Algé

rie et la Tunisie .

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

J

A Cette, à M , BldUDUPUY, agent de la C'0 8 , quai Commandan-

Samary .

mm mum a uwlim a m»

F. MOHELL1 & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)
X>E2 COBTflnrjffi
les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille oiapre»

I) J3TjP\A. IK/IB

D 333

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

3D E2

FKB

MEDITERRANEE

Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

PARTANTS

102 —

114
1120

—
—

104

—

12 h. 45 m. rapide

860

—

3 h. 15 m. express

1 b. (0 m. omnibus
5 li . 40 k. omnibus

864
866

—
—

5 h. 13 ru . omnibus
8 h. 00 m. mixte

8 b. 55 m. express

868

—

9 h. 46 m. express

870

—

9 h. 57 m. omnibus

9 h. 10 m. omnibus
9 b. 40 m. marchan .

I i' h. 00 m. tsprei s

880 —

12 h. lb s ,

tr. léger

872

—

3 h. 00 s.

mixte

116

—

2 h. 45 s.

omnibus

874

—

5 h. 38 s.

express

120

—

6 h. 00 s ,

express

S7G
878
882

—
—
—

6 h. 14 s.
7 h. 46 s.
10 h. 40 s.

mixte
mixte

883
861

—
—

12 h. 22 m. direct
5 h. 06 m. direct

863

—

direct

ARRIVANTS

121
119

105
1133
111

101

—
—

—
—
—

—

2vh . 55 m. rapide';
9 li . 07 m. express

9 h. 17 m
2 b. 50 s.
4 b , 30 s.

5 h. 08 s.

omnibus
mix;e
omnibus

express

141

—

G h. 41 s.

mixte

1 09

—

9 h. 27 s.

omnibus

103 — 10 h. 05 s.

express

ARRIVANTS

865 —
867 —
869

11 h. 35 m. express
2 h. 01 s.

omnibus

871 —

3 h. 56 s.

express

—
—
—
—

Livourne .

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

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

,

5
7
9
10

h.
h.
h.
h.

20
52
07
58

s.
s.
s.
s.

JOURNAL E> E CETTE

omnibus
omnibus
omnibus
omnibus

;

Pour : Palerme, Messine, CHane, Tarente, Ga-lipoli, Brindisi
Ban, Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata , Trcnite, AncÔDe,
Zara et Zebbemco , Malte, CalgliarL Tunis et 1p Côte de la Regene.
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Sn:yrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-

Saîf, Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta-ibar, Mozambique,! Boœbay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de U
République 5 .
^
1

8 h. 11 m. omnibus

10 h. 12 m. tr. léger

—

873
877
715
879

priano et Bonifacio .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

MIDI

152 —

midi , p. îuulo * , et Nie

Samedi, 6 h. soir, de Nice Ajac
et Livourne,
cio et Porto-Torres . j .
;
Jeudi , 5 h. soir.Bastia et I ivourne,
Ois®anch«s. 9 h. matin' pour BastiJ»

Service depuis le 1 5 Octobre
1102 —
112 —

v

Vendredi,. 5 b. soir, Ajaccio, Pro

Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

HJIIKAL DE CETTE
CHEMINS

À T KSÏS fL

IMHt MÏALE M L 'OULîv
Service régulier entre .

Ceïte, LisDooiie^ le llàvre eî Anvers
faisant livrer à toua les porta du Nord

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

