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Échos & Correspondances

Revue de la Semaine

Màoonnais, qui s'est tenue à Ponta- f
nevaux , a attiré une grande affluence I

de visiteurs. Celle des vins de la Loi-

re qui s'est faite à Montbrison a
présenté aussi un réel intérêt.

Dimanche Jaura I ieu à Beaune

l'exposition , desvins de Bourgogne .

Pour le fprintemps enfin , on
nous annonce une exposition viti
cole et vinicole très complète à
Béziers .

les produits nouveaux , le mouvement
des affaires s' accentue un peu . C'est

ainsi qu'on signale de sérieux achats

en bons vins et grands ordinaires
du Beaujolais . En Bourgogne on at
tend la fixation des cours qui se fera
le 15 pour entamer la campagne .
Le Jura se plaint vivement du

Une reprise sérieuse s' est manifes
tée cette semaine . Les acheteurs sem

blent vouloir sortir de la torpeur où
ils se trouvaient

depuis longtemps .

Pour notre piOjre compte nous nous
félicitons de pouvoir annoncer ce
commencement ' ; de transanctions ,

étant donné que l'exportation ne pou
vait attendre plus longtemps de re
nouveler ses achats pour les expédi
tions .

Les affaires avec l'Amérique du
Sud se ressentent de la crise qui y

le mois dernier ont été assez consé

donnent à presque tous les proprié

sez grande quantité sur notre place .
Le prochain bulletin annoncera, nous
l' espérons , quelques grosses affaires
conditions .

Les Kiojà ont commencé à paraître .

Haut-Bommes , Bernard Lafon , 1150

On s'occupe assez

chais paysans ,

activement des

dite année .

Voici la quantité récoltée par cer
Château Yquem , premier
grand crû

Château la Tour Blanche,

dans des conditions

très

onéreuses

sous peu à

reprendre, car

d'assez

nombreux pourparlers sont engagés .

Béziers , 13 novembre .

certain de la marchandise avant de

en plus facile de se rendre un compte
exact de ce qu' est le vin de cette an

généralement satisfait .

lesquels plusieurs caves d' une cer
taine importance notées depuis hui

100 tx

Château Guiraud premier
56
70

Bon mes
Château Roland
Château Reiussec

30
70
60
Lafaurie

Château d'Arches, Lacoste
Sauternes
Méric
Crû Lanère
Château Lamothe

16

7
1
6

Espagnet
Dubédat

Haut-Peyraguey, Grillon

12

2

22

Estagel ( Pyrénees-Orientales) 12 nov.
N0s petits vins de plaine sont as
sez réussis , et nos beau * vins de Gar
rigues donnent toute satisfaction . Ils
ont truit , couleur et finesse , av c un

degré alcoolique de 12 à 13 . Jusqu'à
présent , il ne s' est traité que quel
ques rares achats de 45 à 50 fr. la
charge de 120 litres . Mais on n'est

qu'au début de la campagne .

rouges de 1891 ont un peu moins de taine par le commerce de la place et
quelques grandes maisons de
corps que ceux de 1890, mais sont par
Paris .
bien plus colorés . Les vins produits
Citons entr'autres les caves , suivan

Rivesaltes ( Pyr.-Or), 10 nov.
Les affaires ont été cette semaine,
issez actives , il s' en est traité un as-

ez grand nombre surtout en 2a et
Ler cuoix .

A Baixas , on a acheté des vins de

Ll® 1j2 à 12* dans les prix de 30 à 34

par les cépages américains greffés se

distinguent par une maturité plus

tes . Le Château d'Oreille à Madame
Veuve de Crozals, La Guiraude à

grande.
Dans les Charentes on a opere

Mme Veuve Dupin , La Crouzette à

112 se sont traitées dans les 32 à 35

Mme veuve Gonthier, celles de MM .

Couderc et Fontvielle, propriétaires

réussis et se trouvent bien rouges .
En petits vins , les vins de Saint-Hyppolite ont trouvé acheteurs dans les

plusieurs ventes de vins blancs pour

la distiller ie

Dans les vignobles du Centre Nord

il n'y £ rien de nouveau à signaler .

Le calme règne toujours en Es
pagne et en Italie .

à Poilhes , le Château de Libron à M.
de Belloc ; La Limbardié près Pont
de Narbonne (aux écluses) à Made

;r. la charge de 120 litres .

A Opoul, quelques parties de 11°

fr. , ces vins sont,

cette année, bien

Vendres , Poilhes et Capestang on a

prix de 17 à 21 fr. la charge pour des
vins de 9 à 10° . Les ventes qui se
font sont traitées en n ajeure partie
par des négociants qui viennent euxmêmes , car cette année, plus que ja
mais , il y a un choix à faire qui de
vient impossible par échantillon .

payé de 16 à 18 fr - l' îiecto . Quel
ques petits araoïons de plaine, titrant
7 degrés environ se sont payés à Sé

dés et se vendent dans les prix des
vins nouveaux en toutes les qualités.

moiselle Fonvielle .

Les prix varient de 15 à 22 fr.

l' hectol . suivant mérite du
Maraussan et Corneilhan ,
acheté de 18

vin. A
il g est

à 20 francs l' hectol . A

de

se débarassent à n'importe quel prix,
entre 18 , 20 , 22 et 26 francs l'hecto,
selon degré .
Par suite de la suppression des
tarifs dits de pénétration , les trans

ports maritimes et fluviaux prennent
et vont prendre un développement
plus considérable . D' Espagne à Pa
ris , les prix du fret varient entre
10,10 , l' hectolitre , selon les

localités , vide et plein , via Rouen :
d' Alicante on paie 4,90 de Monovar
6,35 , de Sax 6.55 , de Villeno 6,80,
d'Almansa 7,10, de Castellon de la
Plana 6,25 , de Valence 4,90 . Ces ta

rifs s'appliquent à des expéditions
d' au moins 60 hectolitres .

Au Conseil municipal , M. Foussier ,
au nom de la 2e Commission ,

a fait

adopter une demande du préfet ten
dant à l'inscription au budget supplé
mentaire d'une somme de 32,327
francs pour travaux de pavages et
réparations des magasins de Bercy
autorisés par une délibération du 15
mai dernier jusqu'à concurrence de
100.000 francs .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d' industrie . — Âpres la

hausse de ta semaine dernière , la spé
culation a éprouvé le besoin de réa
liser ses bénéfices , elle a vendu et

une légère baisse a suivi . Les affai

née , les acheteurs paraissent

plique les nombreux achats parmi

ventes

vins vieux avariés dont les détenteurs

4,90 et

tains crûs de Sauternes .

années, beaux en couleur et de bon

goût . Aussi , les acheteurs semblent
vouloir plutôt se porter sur les beaux
vins que sur diverses marchandises

On signale quelques

ainsi

tits achats en vins de 1889 :

crû
Château Filhot

taires d' agréables surpri es comme

Les vins

Libourne

Ces vins sont comme ceux des autres

mieux
disposés à traiter . (Test ce qui ex

quantité. Quanta la qualité on est

et de

que par de nombreux étrangers . Dans
la semain .< on a traité quelques pe

vins de la

Les vins nouveaux arrivent en as

rendre acquéreur. Pourtant com
artisans des côtes de 400 à 450 pour s'en
me il devient tous les jours de plus

Dans le Bordelais les écoulages

de Bordeaux

les

que nous les avons rappelés dans
notre précédente « Revue ».

été

goûtés par les plus gra ndes maisons

800 à 900 .

300 francs pour les petits vins de la
Le commerce se tient toujours dans
basse plaine ; de 300 à 350 pour une extrême réserve et une grande
les Bergerac ordinaires ; de 320 à prudence pour les achats . Il veut être
les premiers crus .

moins corsé .

ont déjà

connaît mieux

vins , il en arrive quodidiennement
des lots plus importants et on peut
apprécier davantage la marchandise .
Les prix restent sans variation tels

genre de vin : plus moelleux mais
Les vins nouveaux

tent que de faibles achats . On croit
généralement,t cutefois , que l' instant
de la reprise ne peut plus tarder
maintenant . On

elle se rapproche de celle de l'an
passé . Toutefois l' on aura un autre

péditions qui y ont été faites durant

traitées dans de bonnes

de nombreux échantillons ils ne trai

nes , la récolte a été plus abondan
te qu' en 1890 . Quant à la qualité ,

Bas-Bommes , divers

mais bon , et le vend avec facillité. j sur la place . Cependant , il est à pré
En Provence et dan s le Midi , il y sumer que les afiaires commenceront

400 pour les bons choix Bergerac

grande réserve et quoique recevi nt

Sauternes , le 12 novembre .

sévit actuellement . Néanmoins , les ex

pour l'acheteur.
Les Algérie ne sont guère demandés

sans grande animation
En Dordogne les cours ne sont pas
encore établis . On parle de 250 à

Aucune modification à enregistrer
sur le marché parisien , nos négociants
se tiennent toujours sur la plus

Dans les différents crûs de Sauter- |

colte .

mais pour des (parties restreintes et

BERCY - ENTREPOT

hectol .

m

Bordeaux , 13 novembre .

qui , au lieu de s' améliorer , s'altèrent

a toujours quelques transactions ,

500

et 14 francs .

phylloxéra qui a fort réduit sa ré
La Franche-Comté a peu de vin

4 à

A Vias , de tout petits vins, entre 12

quentes .

A mesure qu' on apprécie mieux

Étranger Pport, «u sue

rignan de 13 à 15 francs l'hecto par
foudres et caves de

VINS EXOTIQUES

les vins pouveaux . L'exposition J
des produits de 1891 du Beaujolais-

24 fr •
13 »
6 »

BUREAUX , QUAI DE BOSC, S

DES V IGNOBLES

Le commerce étudie avec intéret

••

Les lettres non afranchie» sont refusée»

de Paris et de l'Étranger

CETTE, le 14 Novembre 1891 .
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ABONNEMENTS

Les vius vieux sont un peu deman

res sont d' ailleurs calmes .

A Paris on est revenu en arrière ,
le courant du mois a fait de 40,75,
décembre s' est tenu à 41 fr. , les qua

tre premiers mois ont vu le cours de

42,75 et enfin les quatre de mai ont
pu être traités à 43 fr. Mais on est

remonté depuis . Aujourd'hui jeudi
on cote :

Novembre
Décembre

4 premiers

4 de mai

42 »» à »»»»
42 »» à »» »»

43 »» à 43 25

44 s>« à 44 25

Le stock est de 6.600 pipes contre
i 1 325 en 1890 à pareille époque .
A Lille , après une baisse de 50

cent . le marché a repris une cer

taine activité .

Les receveurs de

primes cherchent tous à se couvrir ,
en présence de ce mouvement subit .
L a marchandise se traite couramment

à 41 fr. , et à ce prix on ^ ne trouve

même pas la quantité qu'on veut,on
a fini ainsi :

Novembre

41 »» a »» »»

Décembre

41 s » à »> »»

Dêcembre-Janvier 41 50 à »» »»

4 premiers

42 »» à »» »»

4 chands

43 7ft à 53 50

En Allemagne , les cours ont légè
rement fléchi , on fait (15,75 à Berlin
et 52 81 à Hambourg .

Matières premières .
Sur les
seigles, les offres de la culture ten
dent à se restreindra ; cependant les

prix obtenus ne dénotent guère de
changeaient appréciable , tout en res
tant fermement tenus .

es qualités

de choix ét ient oifert<;s do 21,25 à

-

v. norv . Wessel 560 tx.

cap . Lund vin.
—

v.iiorv . Grenmar 282 tx.

cap . Stub vin
ORAN v.fr . Stella ,\1«ris 585 tx. cap .
Gournac div.

VALENCE v. suéd . Trafick 474 tx.

cap . Andersen vin.

avant le décret de pro

Russie sorti

hibition se paie de 18 à 23 fr. les

f.vin .-— Ordre 10 f.vin .

cap . Tomei , vieux fer (relâche).

MARSEILLE v.fr. Louis C. 109 tx.

cap . B uel pétrole ( relâche .)
VALENCE v.esp . Jativa 793 tx. cap .

& RÉGIONALE

MARSEILLE v.fr . Maréchal Canrobert
cap . Dor div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div
be*a div.

div

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol
cap . Esc ndell,f.vides .

A Nimes , le 3|6 bon goût disponible

et à livrer sur le mois courant vaut

de 90 à 1 < 0 fr. et le 3i6 de marc de
75 à 80 fr.

A Béziers , le 316 reste coté nomi

nalement 1*0

fr. et

le marc vaut

86 fr.

A Montpellier , le 3)6 bon goût est

tenu de 96 à 105 f r

MANIFESTES

A Pézenas , le 3i<l disponible »u li
et le marc 85 fr.

Lu . n

Albert, cap . Pellefsen ,

venant d' Alicante .

T.Pastor 39 f. vin. — A. Ricard 50

f. vin. — Caillol et Saint-pierre 80 sacs
laine . — J. C. Buhler 249 f. vin ; —
Ordre 231 t. vin. — J.Corredo 69 f.vin

— Leœpereur et Cie 20 f. vin. — A.
Beaufort 50 f. vin. — Grosbon frères
279 f.vin .

Du v.norv . Svithum cap . Larsen , ve
nant di- Vaitni.e .

J. Yruretagoyena

83 f. in.

— H.

Touret et Lie 47 f.vin .
G. Pams 45
f.vin .— A taz;n fils 75 f.vin . — Mo-

EEYOK liEifiiP
MOUVOÎEYT >i POïlT DE CETTE

1 s o Rama' he 58 f.vin . — R. Arroyo
132 f.vin . - V . Ramos 10 s. arachides .

— Pommier 28 f. vin . — C. Lespédès 50

f.vin .— Jourdan y Fontaine 80 f.vin .

— J. Eïscutiu 96 f. vin. — Ordre 256
f.vin .

Lu 13

VALENCE v. norv . Svithum 496 tx.
cap . L»rsen vit).

VA III ÊTES

AU CLAIR DE LA LUNE
La nuit est claire et trans arente ,

une nuit d' été après un jour de cha
leur ; au ciel les étoiles scintillent
doucement par la fenêtre ouverte
montent ; les chants nasillards des en

fants qui en bas , Mans la rue , dansent
une ronde .

Papa Guillaume avez-vous bien diné ?
—Oui, oui Madame, j'ai mangé du pâté
Du pâté d'alouette
Guillaume Guillaumette . . .

En face de moi , la petite voisine
est venue comme tous ies soirs s' ac

couder à son balcon . — Toute blonde
dans sa toilette claire sous la lumière

pâle de la lune qui blanohit le mur
autour d' elle , la petite voisine semoie

Villaréal , cap . Barbera,

venant de CasteKou et Valence .
de Oastellon :

A. Lezingen 7 f.v .
de Valence :

R. Casasus 84 f. vin — D.

le croassement régulier des grenouil
les aui habitent le jardin d' en face .

M. Labry de

mande que le vœu qu'il a présenté

M. Planchon . — Je me comprends et
on m' a compris , si l'on comprend le
grec . (Rires .)
M Jeannot appuie M Planchon et
prie le Président de faire voter sur
sa proposition tendant à deman
der l'abolition des armées perma

Le Président se rend
Ont voté contre :

c' est pour entrer dans ce palais

éblouissant qu' elle s'est construit avec
amour .

Pourquoi ce désir de plaire , petite

Pourquoi sur votre figure lit-on à la
fois le trouble et la joie ?

l' heure est décisive , c'est que vous
vivez maintenant dans une inexpri
mable attente , c' rst que vous avez fait
et reçu la sublime promesse qui lie

| éternellement : Vous êtes fancée.pe-

men des affaires portées à l'ordre du

LE

M M. Aussenac ,

Aubès , Planchon , Jeannot, André ,
Molle , Molinier, Girard et oudal. a
Ont voté pour : MM . Ribes Roche ,
Labry, E. gel , Cayrol et Fulcrand .
Le vœu de M. Labry étant rejeté ,

CONSERVATOIRE

Nous avons appris avec plaisir que
M. le Ministre * des Beaux-arts , sur

les rapports de M. le Préfet de l' Hé

socialistes du

rault comme de M. l' Inspecteur,
avait adressé à qui de droit, c'est-à-

Conseil , au nom des intérêts de Cette .

dire à M.Poudou , des vives félicita

ceiui-ci

remercie

les

M. Planchon réplique : Au nom de
l'intérêt général , je propose le dé
sarmement des armées permanentes
et l'armement du pouple , et je de

mande que ma proposition soit mise
aux voix .

M. Engel fait observer que- le Con

seil n' a à s'occuper que des intérêts
de la ville et non de questions politi
ques .

position est de l'intérêt de tous et
insiste pour qu'elle soit mise aux
voix . Si vous étiez passé , dit il , par
les étamines ou je suis passé , et que
vous

vous semblent iongs pendant lesquels

créatrice . Si elle

Le Conseil municipal se réunira

à ce désir

titu >9 recueillie .

s' est ain-i parée avec tint de soin

qui leur fait, dit-il , de

l' opposition systématique .

et fait procéder au vote .

votre droit au bonheur, et les jours

se rassemble maintei>ant en elle et
elle en lortae un monde merveilleux

de la minori

jour de la séance d' hier .

poser sa tête sur ses mains toujours
appuyées sur le balcon dans une at-

a pu entrevoir de radieux , tout ce
que sa jeunesse a pressenti de déli
cieux , tout ce que sa petite tête a pu
imaginer de plus désirable , tout ce
que son cœur féminin a le plus chéri

du Conseil

afin que ceux-ci se rendent désor
mais plus nombreux aux séances et
puissent délibérer sans le concours

nal .

vouer à celui que vous aimez et vous

des fées . — Tout ce que son enfance

des membres socialistes

que le vote ait lieu par appel nomi

tite voisine . Vous allez pouvoir vous

C'est qu' elle suit un rêve commen
cé depuis longtemps déjà et dont elle
ou?re chaque soir un chapitre nou
veau , là , à la même place . Son esprit
flotte bien , bien loin , emporté vers
un pays enchanté, vers le royaume

M.Jeannot prie le Président de fai
re un appel pressant au dévouement

ce soir|samedi pour continuer l' exa

A quoi songe -t-elle donc la petite

dont elle est l' âme

ble .

à l'augmentation de l'effectif de la
garnison , et qui n' a pu être mis aux
voix, le Conseil n'étant pas en nom

voisine ? Maintenant , elle laisse re

C' est que dans votre château d ' Es
pagne , je le sais , vous ne devez pas
entrer seule : c'est que pour vous

qui tinte là-bas , du côté de l' étant§

Cette lecture faite,

vous ayez vu ce que j'ai vu ,

A quoi songe tdle la petite voisine ?

enfauts s' est tu , lien
trouble plus
le sience de i H ui t qu' une cloche

qui est adopté

san." observation .

appuieriez ma proposition ; les sol

surgir de lu pénombre comme une
apparition et je crois voir jer-nt mts
Droite et immobile dans son rayon
elle a l' air -.'e rêver . — Le relraiu ' ies

procès-verbal de la

précédente séance

Buchel ,

voisine ? Pourquoi cet air rêveur ?

yeux la Titani - de Shakespeare .

né lecture du

M. Planchon soutient que sa pro

Du v. esp .
ENTREES

sous la présidence de M. Aussenac,
Maire . 15 membres sont présents .
Après l'appel nominal , il est don

bre , soit mis aux voix aujourd'hui et

e marc à 80 fr

vrable courant du mois vaut 100 fr.

La séance est ouverte à 9 heures

à la fin de la derniere séance , relatif

les 10Okilog , selon choix .

90 fr.

formuler une proposition intelligi

le Président lève la séance .

BARCELONE v.esp . Maria cap.Freixas

chés du Midi . A Cette , le 3[6 de vin
se maintient à 105 fr. ; le marc vaut

Séance du 13 novembre

Du 14

3 6 de vins et de marcs . — Les
prix ne varient guère sur les mar

verra comme nous défendrons le
capital !
Le Président invite M. Planchon à

Le Président va mettre cette pro

de 1 Ir . à 1 , 2 :i e p u s quelques jours .
Honfleur et d' autres ports font des
chat genients à de - 'i nation de l' An
gleterre . Ou cote l' orbe gare Paris ,

suivant provenances ; de 16 à 20,50

vrier . 11 faut que cela cesse, c'est
pourquoi nous ne voulons plus d'ar
mées , mais la nation armée . On

position aux voix , mais M. Roche
quitte la salle et est suivi bientôt
après de quelques uns de ses collè
gues de la minorité .
Le Conseil n'étant plus en nombre,

CONSEIL MUNICIPAL

Du 13

une avance

dats ne sont faits que pour défendre
le capital et pour tirer sur l'ou

nentes et l' armement de la nation .

SORTIES

VALENCE v.esp . Villareal cap . Bar-

r*!ève

CHRONIQUE LOCALE

Lloret vin.

100 k i 1 d' après qualité . Au marché
de Londres , on

f.vin , 10 s. arachides . — Ordre 50 f.vin
— Patricio Mleja 6 c. bagages . — HCouret ec Cie 180 f. vin. — Gros fils
et Vie 45 f. vin. - Michel Nègre et
Cie 60 f.vin .— Ordre 42 f.vin .— Ces-

ALICANTE b. t. Guiseppina 118 tx ,

lvil gare Paris .
Les cours des orges sont en nou

gique et en Angleterre , les prix mon
tent depuis que la Russie ne peut
pins expédier . A Anvers , l'orge (i e

te et Oie 24 f.vin .— Andrieu Irères 73

pédès 52 f.vin . — Rosello y Vela 100

Du 14

21,50 ; tes moyennes à 20,50 et les
ordinaires à 20 fr. , le tout au 100

velle hausse , par suite des avis de
l' étranger . En Allemagne , en Bel

1 b. écorces d'oranges , sèches , 1 c.

eau de fleur d'oranger . — Vinyes Res

allez

maintenant réclamer à la vie

il vous faut attendre la réalisation de

vos espérances .

Si vous pouviez m'écouter et m'en
tendre , je vous dirais : Petite voisi
ne , ne vous hâtez pas ainsi vers le
dénouement de ce beau roman que

vous vous êtes forgé cent fois trop
beau pour que la réalité, qui est tou
jours triste , ne démente pas vos espé
rances .

Vos charmantes — illusions que vous
entretenez avec un soin jaloux

com

me ces arbustes que vous arrosez

tions pour la bonne direction de son
école , le grand nombre des élèves
qui y sont attirés par l'enseignement
sérieux qu' on y reçoit , enfin pour
l' excellent personnel de professeurs

que possède cet établissement .

De bons résultats ne se feront pas

attendre sûrement .

Il est malheureusement regrettable

que des mécontents , — qui n'en fait
pas sur la terre — ne sachent pas

taire dans l'intérêt général du pu
blic, leurs animosités dictées par des
ressentiments

intéressés et croient

devoir dénigrer notre école de mu

sique , au lieu de faire leur meà
culpa .

Vous avez confiance en l' avenir et
l'avenir vous trompera : c'est la loi .
D'autres avant vous , d'autres com

me vous, d' autres après vous ont
fait, font et referont le même rêve:
ce qui commence par un hymne de
joie , finit dans les pleurs .
Le sort est là qui veille sans cesse:

tôt ou tard il faut que nous lui ser
vions tous de victimes , il n'en laisse

échapper aucune; il guette sa proie
et la saisit au passage . La rencontre
est fatale . Et ce que nous

portons

en nous de plus cher, de plus sacré,

de plus fragile lui sert de jouet,nous
sommes entre ses mains comme un
hochet d' enfant .

O petite voisine , fais-le durer, ce

chaque matin sur votre balcon —

rêve ! fais le durer aussi longtemps
que tu pourras: les jours que tu
sommeilles maintenant sont les plus
doux de ta vie , demain viendra bien

sine , le sortvest injuste, la vie est

assez tôt tourner la page .

t' ombre , d' embuscades dressées contre

Ainsi quand !a saison des fleura sera passée ,
Quand il aura neigé sur nos belles amours,
Ainsi voltigeront dans nos âmes lassées
Les désillusions, Corbeaux des mauvais

l'existence quotidienne va venir les
effeuiller une à une , sans en rien
respecter . Car , voyez-vous petite voi

pleine de hasards et de chutes dans
quiconque veut être heureux . Rien
ne dépend de nous , mais nous nous
dépeudones de tous et il suffit que

vous rencontriez sur votre route dont

vous ne voyez par la fin , une pierre
contre laquelle vous vous heurterez
par mégarde pour voir crouler tout à
coup ces châteaux de cartes que vous
édifiez en ce moment avec tant d' a

mour et rien n'en restera plus que

le regret .

jours .

Bonsoir, petite voisine ! Et si je

croyais au bonheur je te dirais :
sois heureuse !

XX .

Nous l'avons déjà dit, le Conserva

toire ne doit pas être fait et créé dan
l'intérêt des professeurs , mais bien

dans l' intérêt des élèves seulement .

;

cons

Pour le moment , on peut

tater la bonne tenue de l' école et la

satisfaction générale des élèves .

Signalons encore une innovation
heureuse, — celle du cours de vio
lon pour jeunes filles ,— qui vient d'ê

BALS

chez le plaignant, que vous avez fort

— Que voulez-vous , mon président,

Dimanche 15 novembre, dans les
galeries et jardin Doumet , de 2

c' est un

heures à 6 heures , et le soir de 8 heu

quelque part sans frapper.

res à minuit,
Grand Bal de Famille

Prix d'entrée : 0,50 c.

tre établi depuis peu , et qui répond

Entrée libre aux Dames .

à un besoin de mode , tout au moins ,
car on sait combien le

Londres , 14 novembre .
En dépit des informations officieu

malmené .

excès

de bonne éducation

ses , il n' est plus douteux mainte
nant que le peuple brésilien est réso

chez moi ; je ne puis jamais entrer

lu à ne pas tolérer les procédés césariensdu maréchal de Fonseca .

Entre clubmen :

La résistance s'organise dans tou

— Vous avez maintenant un nègre

tes les provinces .

comme domestique ?
— Oui .

beau sexe

—

aime aujourd'hui cet instrument .

ÉTAT CIVIL DE

CETTE

Du 12 au 13 novembre

Si , comme on le dit avec une pru
dente circonspection, le calme règne
â Rio Janeiro , le pays tout entier
s'organise pour chasser le dictateur .

— Pourquoi donc lui faites-vous
toujours porter des cravates blan
ches ?

— P) ur savoir où sa tête commence !

SOCIÉTÉ DES SAUVETEURS

DERNIERE HEURE
NAISSANCES

NOS DÉPÊCHES

Garçon ,0 ; fille 1 .
Le Président des Sauveteurs de Cet

te, prie les membres du Conseil de
vouloir bien se rendre à

la

réunion

mensuelle qui aura lieu le lundi 16
courant, dans le local de la So

DÉCÈS

Présence indispensable pour exa
miner diverses affaires soumises par
l'Assemblée Générale

du 14 octobre

Jean Gracins Granier, tonnelier ,

Paris, 14 novembre .

Chronique Amusante

dernier .

En sortant de chez lui ,

Le Secrétaire-Adjoint;

M. Jules Roche, ministre du com
merce et de l'industrie , a reçu ce ma
tin M. Teisseranc de Bort , président
de la commission supérieure e l'ex
position française à Moscou , et plu

M. Rapi - | sieurs membres du^comité , qui lui
men ont rendu compte des résultats de

diant à barbe blanche .

— Un petit sou , s'il vous plaît !

l'exposition .

fait Rapineau , vous êtes donc toujours
dans la misère ? Je vous ai déjà don

THEATRE

né un sou il y a quinze jours J

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

Entre bébés , au jardin (l'Acclima
tation :

— Dis donc , Jacquot , pourquoi que
l' éléphant il a un si grani nez ?
— C'est peut-être parce que, quand
il était petit , il mettait ses pattes

Dimanche en matinée à 1 . 314 ,
drame en 5

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

La Direction a l' honneur de por
vient d'engager :

M. Saint Jean , ainé , en qualité de
première basse nobleMme Blanche Saint-Jean en qualité
de forte chauteuse .

Mme Dalas en qualité de première

Motif de punition infligée par le
colonel

:

«Quatre jours de salle de police
au soldat X. .. qui , dans la chambrée
beuglait comme un âne en imitant
le colonel . »

Une dame est accostée ,

à l'entrée

d'une église , par une femme qui lui
dit :

marine et s' est mis

— Ils se pourrait que le gouver
nement fut interpelé tantôt sur la
politique générale.

seuse .

en

un malheur

ne vient jamais seul I

3 actes, grand succès panrisen .
Au tribunal correctionnel :

— Étant en état d' ivresse , dit le

président à l' inculpé, vous êtes entré

BARCHÀ1M VENTE

90 112 m. Priorato d* ler choix, à
29 fr.
Chez M

VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en

tendent à l'hect . nu, comptant , san
escompte .
Chez M. FÉLIX REBODL

900 hect. vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 - à 14% à 25 fr.
ieux

14/15 - aie . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 Ij1 à

10115, à 42 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14' à 14' 1[2,

à 35 fr.

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

1000 112 muids

E. DUCAT

vin Vinaroz s. p.

marque B y G 14 à 14» l12,25 fr
300 112 Vinaroz s.p . marque F. M.
I4- /25 fr.

Par I). SElllIIIA *

accepté de faire entrer dans le bud

33, Avenuedola-aae, 33, NZCZ

get de son département les2.300.000
fr. demandés pour les transports de
l'État et les stations locales par le

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

5000 hectos vin Mayorque à divers

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

200 1 2 muids Alicante vieux sup.

Régionaux et Expositions.

Nîce , 7 octobre 1889.

sous-secrétaire d'État aux colonies .
— La commission du travail con

tinue aujourd'hui la discussion géné
rale sur les f roposilions, notamment
celles de M. Ferroul , concernant les
règlements d' atelier . Ces proposions
contiennent des. dispositions trs—
complexes sur les obligations des paè

trons et des ouvriers pendant le tra
— Le gouvernement n' a pas donné
d'instructions pour l' envoi de vais
seaux de guerre chargés de pro
téger nos nationaux au Brésil .
Bien que la situation soit assez tendhe dans ce pays, on pense que no

tre escadre de. l'Atlantique sufi
pour faire respecter le pavillon fran
çais dans les eaux brésiliennes .

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° l12,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14°, 25 fr.
Chez MM . JULIEN PÉBE 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.
Chez M. HENRi SABATiER FUS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12

Chez " M. B. Tous

CRÊIE ST - DENIS

points de son budget. M. Barbey a

vail.

— Ayez pitié d'une pauvre femme
dont le mari a été enlevé par la va

— Hélas oui , madame ,

14* 112 à 30 fr.

ment agricole et les encouragements
à l'agriculture .

Monsieur Séméria , 33 , Avenue de la

riole .
danseuse noble , maîtresse de ballet.
— Mais vous m'avez dit avant-hier
Mlle Bertoglio en qualité de pre
que votre mari avait été tué en tom
mière danseuse 1|2 caractère .
Mlle Vilocq en qualité de 2
dan -* bant d' un bâtiment en construction .

A l'étude Miss Helyett opéra

les crédits demandés pour l' enseigne

d'accord avec lui sur les différents

dedans .

ter àla connaissance du public qu' elle

500 hect . moscatel

— M. Cochery a conféré avec le
ministre de la

Gon-

dinet .

Orphelines ,

manderait à la Chambre de rétablir

LA TERRE PROMISE

— Comment ! c'est encore vous,

Les Deux

Au conseil des ministres de ce ma

neau est accosté par un vieux

CHANOINE fils .

die en un acte de M. Edmond

.

tin , M. Devellea annoncé qu' il de

âgé de 71 ans , époux Juge .

ciété .

Paris, 3 h soir.

degrés 112 à 13 .J. a 30 fr. l'hect .

500 h. vin rouge Alicante-Bouschet 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° 1^2 , 21 fr.

Gare , Nîce .

Pardonnez -moi si je n' ai pu vous

remercier plutôt du service éminent
que vous m' avez rendu , en me faisant
don d' un flacon de votre CRÈME
SAINT DENIS .

Comme il m'a guéri entièrement je
viens comme je le dois vous adresser

l'expression de ma plus

profonde
gratitude , et en même temps vous
expliquer dans quelles conditions , cet
te guérison s' est opérée :
J'étais perclu de douleurs avec en
flures à la tête,aux pieds, aux genoux

aux bras depuis un certain

temps .

Les endures des pieds surtout étaient

presque aussi grosses que ma tête ,
ces enflures tendaient à monter, ga
gner les cuisses , puis le reste du
corps .

Dès que j'ai pu emplover votre

CRÊME j'ai senti un mieux sensible,

et gradullement de jour en jour à par
tir du deuxième jour , jusqu'à traite
ment complet qui a duré moins da
quinze jours, et qui ne m'a pas obligé
à vous demander un second flacon , le
premier ayant suffit,j'étais guéri .
Louis BLANCHY , Asile des Vieillards

Prix du Maton 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou

timbres-poste.

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.

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

Ste-.A.ININE

TRÈS B E L.L'E VILL/A
S'adr^ssor " ; ir tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

Chez MM . SALA BERESU,UZE 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.

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie

CROS .

ANNONCE LÉGALE

? SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V APEUR ESPAGNOLS

AVIS AUX NEGOCIANTS

ENTRE

Recouvrements Province sur Paris

i raison de 10 0/0 sur sommes en

Tribunal de lomnicm

caissées . H. Lebeau

contentieux

3aris , 150 , rue -ie Rivoli .

à

CETTE & BILBAO & les ports intermâdiaiici

DE CETTE

YBARRA Se Oie de SEVILLE
AVIS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al

Par son jugement rendu en

cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril, La Corogne
Santander . Bilbao .
Et en transbordement à Cadix pour Sévilic, Gijon, San- Sébastien

audienca pHblique le doaze no
vembre

mil huit cent

quatre

vingt-onze , le tribunal de com

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

faillite ouverte la liquidation ju

Le vapeur CABO CREUX, partira le 16 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2 .

merce

diciaire

de

du

Cette

à converti en

sieur

Adrien

RE

NAULT , négociant à Frontignan ,

En a fixé provisoirement l'ou
verture

au

six

mai mil huit

cent quatre vingt neuf . Dispensé
le failli du dépôt de sa personne
dans la maison d' arrêt de Mont

Société Générale de Transports Maritimes

pellier ainsi que de l'apposition

des scellés sur le mobilier et
marchandises . Nommè M. MKHEL

l' un

des aieuibres du

liibunal

A VAPEUR

juge commiss » re et M. BAHDY,

expert à Ce « le syndic pri'so r. ,

A ordonné l'affiche dans le pré
toire et l'insertion dans les jour

naux d' un extrait

Smv:C:s RÉGULIERS SUREL'ALGÉBIE ET LA TUNISIE

du jugement .

Le greffier du tribunal ,

! DÉPARTS de CETTE

CAMPEL .

Mardi
Mardi

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

Mercredi, midi , pour Oraa , 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 de7,ilarseille.et;St-Louis-du-Rhone pourj l'lgé
rie et la Tunisie ,

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

A Cette , à M. Ed.^DUPUY, agent de la C16 8 , quai Commandau
Samary .

miPÂŒË mmin m umxjm A VAIEUI

ÏViELROSE

F. MORELLI. & CIE

REGENERATEUR
favori des

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

CHEVEUX.

ID E CErjr i m
les Hardis et Vendredis

Le MELEOSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques.- Chez les Coiffeurs et

Correspondant aveo cenzde Marseille ci-apres

Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel (ci-

devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

MAHSEÏLLM
MAISON

HERMANN - I.ACHAPELLE

«J. BOULET & G'% SUCCESSEURS
Ingénieurs- Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris
MACHI^E3 A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Croix de la Legion d'Honneur en 18S8. - 4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.
13 JDiplômes d' ttonneur de 1868 à 1888 .

MACHINE HORIZONTALE
I*Comobile ou demi-fixe

MACMIML Vc-WTICALE
de 1 à 20 chevaux

MAOHINE HORIZONTALE
fixe

de 5 à 100 chevaux.

à 1 on 2 cylindres
2 à 300

chevaux.

Lundi , 8 h. soir, pour Cette

Vaudredl, midi , p. ïuulo " ,et Nie

MardI , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi ,
priano et Bonifacio .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir.
Nice gàjAjac
et Livourne ,
Jeu ci , 5 h. soir . Bastia et I ivourne ,

8 h. soir, pour Cette,

cio et Porto-Torres .

Dlîâ;sssi<ls« < 9 h. matin ' pour Basti?
Livonrne .

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

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

ENV ?

FRANCO

PES

pfO-i-'£CTUS

DÉTAILLÉS

Pour : Palerme, Messine, Qrtane, Tarente, GaUipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Traite, Ancône,
Zara et Zebbeiiico , Malte, Calcrliari, Tunis et I? Côte de la Regencc,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sityrne et balonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinople , Odess~ . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiib&r, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
, Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et] P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
*" spablique 5 .

ayïiiiiiû imfâLli .AService régulier entre .

Ceîte, Lisoonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à toua les ports du Nord

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

