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Nous voici au 17 novembre ; les
traités de f!commerce expirent le 1er

au

titre d' homme

d' État n'oserait

s'y risquer .
Quant à l:i prorogation pure et
simple , jusqu' en juillet , par exem
ple, du régime conventionnel actuel ,
on dit que M. Jules Roche y a pensé

qu' un moment il avait l' intention
de présenter un . projet de loi dans
ce sens , puis il semblerait y avoir re

février, c'est-à-dire dans deux mois noncé . Au point de vue parlemen
et demi . Or, la discussion générale taire , en effet, étant donnée la pas
des nouveaux tarifs n'a pas encore

sion protectionniste qui sévit dans
notre Chambre des députés et qui

ail l' intention de la mener, il est peu

paraît plus intense encore au Sénat,

commencé au Sénat . Si vite qu'on

2-"4=

■Six Mois
mOIS MOIs:

13 »
6 »

Étranger,] port, ;«u «n«

poser quelques bons travaux de for
teresse aux ouvrages

menaçants de

l'île de la Maddalena, qui est en
face , et où le roi Humbert entasse le

jet à la Chambre ; il est certain,
en effet,' que, soit par conviction ,
soit par amour-propre, soit par le

tarif général actuel pourrait être une
solution intermédiaire qui rallierait
un certain nombre d' esprits ; mais
si ce tarif est sur certains points

semblée modifiera différents articles.

moins restrictif que le tarif dit mi
nimum qu'on est en train d' élaborer

La Chambre des députés voudra- 1elle sacrifier ses vacances de Noël et

du jour de l'an ? Nous le souhaitons
fort et ce serait pour elle un devoir
impérieux . Quoi qu' il ensoil , ce se
ra beaucoup si le tarif est définitive
ment voté par les deux Chambres

dans les premiers jours de janvier
1892 . Il restera donc qnelque trois

semaines au ministère pour s'enten
dre avec les nations étrangères e

pour présenter, discuter, faire votei
par les Chambres et promulguer les
conventions qui pourraient interve
nir .

On voit combien l'on

est harcelé

sur d' autres points,et en as ez grand
nombre, il l' est davantage et sur
divers articles , ce tarit général est

tellement ancien etjvielli qu' il n' est

guère applicable sans modification .
(A suivre).
-

La Clef de la Méditerranée

noncé entre les flottes méditerra
néennes tonne dans les eaux étroites

levé à 12 fr. 50 .

des bouches de Bonifacio et, dans
tous les cas , si les Italiens prenaient

50-

la Corse de ce côté , elle ne serait pas

par les dèlais.Arrivera-t-on en temp

éclate dans la Méditerranée, tout dé
pend de la Corse . Voi i comment

sera le régime intermédiaire qu

notre confrère soutient sa thèse :

utile ? Si l' on n'arrive

pas. que

l'on adoptera ? On a le choix enlr
quatre : ou;la prorogation du tari

conventionnel actuel pendant^ un cer

tain nombre de mois ; ou l apt lica

tion du tarif général actuel, celui qu
n'a encore été modifié que par i
Chambre des députés, mais qui 1

sera d'ici à un mois par le Sénai
ou pour toutes les puissances ayar
actuellement des traités de commer

ce avec la France ou bénéficiant d
traitement de la clause de la natio

la plus favorisée l'application d
nouveau tarif, minimum ; ou biei
enfin , l' application à toutes ces pui
sances du nouveau tarif maximan
Pour des raisons iverses , la pr

mière et la dernière solution semb

avoir peu de chance de prévaloii
L'application de piano â toutes I
puissances ayant aujourd hui d
traités avec la France du nouve;

tarif maximum serait une mesu

des plus violentes, une sorte de d
claration de guerre hautaine ;
point de uue politique comme
point de vue économique, ce ser

Un simple corsaire, embusqué avec
trois galères dans la surperbe anse

de Saint-Florent, à l'abri de ce cap
Corse dressé comme un doigt mena

Philippeville .

Cave à Zérizer , joli vin de 11 * en
Partie de cave de

Zérizer , 10 fr.

En outre quelques lots de vin de

Zérizer ont trouvé preneurs à 11 ,

tagnes et elle ne finirait qu'avec ses
montagnards . C'est l'île inaccessible ,

11,50 et même 12 fr. suivant qualité . 4
Des propriétaires de Besbès auraient "
eu des oiirts de 12 fr.50, pour des a

d' hommes irréductibles .

vins bien réussis .

prise. La

orse commence à ses mon

Je ne craindrais rien de la TripleAlliance au Sud de

la Corse ; mais

j'en crains tout sur le versant orien

tal que la pauvre citadelle de Bastia ,
tournée en dedans et pour une guerre

Une maison de Marseille a traité '

partie de la cave du Télégraphe à 12
fr. 50 pris à la propriété .
A Duzerville , quelques centaines
d' hectos , représentant des
de cave , ont été vendus

excédents
à 1 fr. le

port de refuge militaire , de ravitaille

degré .
On ne trouva plus que difficilementà ce jour, des vins à d'aussi bas prix
Toute la récolte est logée ; les demi-muids , loués à i es prix fabuleux ,

ment et en arsenal . C' est celui de
Porto-Vecchio.Il commande d' ailleurs

de 12 à 15 ceutimes par jour, rentrent peu à peu chez les loueurs .

rait très vite et à peu

à toute l' Italie

sa

de

frais en

méridionale et , sans

permission , aucun

pavillon

ne

pourrait se refléter dans le miroir de
la mer tyrrhéoienne . Pourquoi ne
profite-t-on pas de ces deux positions
défensives

Porto-Vecchio et Saint-

Florent dessinées par la nature mê

me et qui , armées, feraient de l'île de
torse une formidable citadelle ?

11 est douloureux de se dire que

par ces jours maudits où les empe

sacre de sept millions d' hommes , on
a sous la main de quoi parer un peu

au cataclysme et qu' on n'en profite

L' Éclair publie un article de M.
Bei gerat d'après lequel , si la guerre

vin de 11 * payé 12 fr. 50 par une
maison de

reurs et Ie9 rois, acculés à l«ur inu
tilité sanglante, cherchent à retrem
per leurs droits divins dans le mas

♦

Vente de 1.000 hectos , vin de Besbôs , à 13 fr.
Partie d' une cave J. , de Duzerville

bronze et les salpêtres ; mais il n'y a
pas apparence que le Trafalgar an

vraisemblable qu'elle puisse prendre on ne voit pas qn'il y eût la moin intérieure , ne protégerait pas contre
moins d'un mois . H faudra . cela est dre chapce de faire adopter une so des boulets de papier . Or , . sur cette
orientale , encore , il existe un
incontestable, renvoyer ensuite le pro lution de ce genre . L'application du côte
golfe admirable que l'on transforme
hasard des scrutins, la Haute As

«

Les lettres non afranchiet sont refusées

la plus grande imprudence, et aucun
ministre ayant quelque prétention

CETTE, le 17 Novembre 1891.

UN AN

pas. Armez la Corse et vous retardez
peut-être la guerre de vingt années .
Pourquoi donc le gouvernement n'écoutei ait-il pas ce conseil qui semble
boa ?

Médéah, 12 novembre .

Les vendanges sont aujourd'hui
complèt ment terminées et, à peu
d' exceptions près , tous les vins sont •
soutirés .
Le rendement est loin d' atteindre'

celui de l'année dernière et l'on pensô
que cette année on est en déficit d' un
quart . Mais si nous n'avons pas lieu

d'être pleinement satisfaits au point
de vue de la quantité , 'la qualite , en
revanche , ne laisse rien à désirer .

Tous les vins que nous avons dé
gustés sont fruités , brillants , ont du '
bouquet , et le degré d' alcool varie "
entre 1 1° et 12® 1 [2 .

Qoique peu d'acheteurs se soient
encore présentés , quatre à cinq mille
hectolitres ont été déjà vendus à des '

prix qui , sans douie , ne sont pas très

élevés , mais dont il faut savoir nous
contenter au moins cette année .

Échos & Correspondances
DES VIC3NOBI-ES

Les prix pour les différents lots
oot été de 18,75; 19 fr. ; 20 tr. . 22 fr. ,
et 23,50 .

çant vers tiênes, peut fermer le pas

sage à un escadre . La position est de
premier ordre et , d' un simple coup
d'œ.l , le plus inexpert aux choses mi
litaires est tout de suite trappe des

avantages stratégiques que fournirait ,
à cet endroit , en face de Toulon , un

Algérie

Alger, 14 novembre .

Toujours peu d'affaires mais les
prix se maintiennent . Les acheteurs
tions du gouvernement au sujet des

partout, la satisfaction est générale
pour la qualité. Beaucoup d échan

attendent d' être fixés sur les inten

Napoléon l' avait compris , quoique
tyran , et, daus le Mémorial de SteEéléne, il regrette de ne pas avoir eu
le temps de nous forger cette clef de
cûreté . Après lui , des ingénieurs sa

futures relations franco-espagnoles .
On signale de Paris quelques de

parte ... et les thons de s' ébattre
avec 4es marsouiis dans

cette iade

merveilleuse et n'y jouer, J'après Ra

mandes de vins viné < et , en ces sortes ,

quelques affaires sont sur le point de

Le décuvage est termiué à peu près

tillons ent été prélevés et d'autres
acheteurs sont annoncés .

Hongrie

Bône , 14 novembre .
Un petit mouvement d'achats paraît
s'accentuer dans notre région . Quel

deux obus balayeraient en moins de

ble que le îlot ronge et mine et que

temps qu'il n[en faut pour l'écrire .

Assurément , il n est pas inutile d'op

et d'assez bonne couleur . On cite ;

Pendant ce temps , on s'évertue à
fortifier Bonifacio, bloc de craie fria

encore pourvues ne se traitent pas 1

à moins de 30 à 32 fr. l'hecto .

se traiter .

ques acheteurs apparaissent . Les jolies
caves deviennent leur point de mire
et l' on en augure un mouvement d'af
faires à brève échéance .
Los achats de la quinzaine oût

phaël, des triomphes de G^latbée.

L a rareté de la marchandise a fait

hausser les cours ; les bonnes caves

port de guerre .
La clet de la Méditerranée est là ,

sont exténués à signaler à nos divers
gouvernements l' intérêt exceptionnel
du poste . Tout a été vain . Rien de bon
ne peut plus venir de l' île des Bona

Souk-Ahr&s, 10novombre .

porté sur les vins riches en alcool

Gr.-Kanisa , le 12 novembre.
La récolte des vins en Hongrie est

cette année l'une des plus faibles en

quantité et des plus mauvaises com
me qualité qu'on ait eues depuis très
longtemps. Les vins titrent 5 à 6 010
et malgré cela, nos marchands e *
gros les paient à fr. 40 et 44 l' hec

tolitre . En 1878, nous avons acheté

un vin pareil à fr. 4 , 6 . Quelle diffé
rence I Notre production de vin est
réduite à tel point qu' on pourra dis

Pour les vins rouges de Villanueva

on demande 22 pesetas la cha'ge .
Ce sont de jolis vins titrant 13 de

pays , soit . d' ita lie , des Balkans , etc.

grés, mais des vins de peu de corps ,
en somme , que l'ont fit en 1890 à

C' est donc l' aspect le plus trista pour

16 et 17 pesetas .

cuter bientôt l' importation

d'autres

notre commerce .

Portugal

Notre récolte Je vin , prise

dans

l'ensemble , n' est satisfaisante ni com
me quantité, ni comme qualité . Mais
aussi aucun fléau n a manqué à la
vigne cette année . Pendant la florai
son et la période de la formation

du fruit, les troids et les pluies ont
alterné défavorablement . En juillet
la température tour

à

tour chaude

et humide .a été des plus propices

au développement du tuili'ew . On a
bien eu ue la chaleur en août , mais

alors on a eu des nuits trop fraîches ,
tandis que le jour les ardeurs immo
dérées du soleil brûlaient le

raisin .

Aussi la maladie, le grillage , la cou
lure ont prélevé sur le rendement
des tributs assez élévés pour déter

miner un déficit considérable .

Et ,

Par

qualité des vins est supérieure . Mais
on ne compte , pour l'ensemble de
la région , que sur une demi récolte.
1l arrive

à Huelva

et

environ une

grande quantité de fûts vides , envois
de maisons françaises , ce qui fait
espérer une prochaine et intéres

sante activité .

En attendant point

d' affaires

Dans la province d' Alicante , le
rendement laisse également à dési
A Valence , on commence à travail
ler sérieusement . Du côté de Jumil

, on paie le vin 2 , 2.26 et 2.50 pe

setas l'arrobe . Dans

Maestrazgo , les

la région

du

qualités obtenues

sont médiocres , tant comme couleur
que comme titrage . Les meilleurs

vins ne dépassent pas 12-, et ils sont

d'autre part, la maturation n' a pu se

samment normales pour donner à nos

rient entre 1

dans des conditions suf-

vins cette finesse qui fait leur prix

et qui , la plupart du temps ,

fait

défaut cette année .

Nos vendanges , qui ont été plu
sieurs fois interrompues par les pluies ,
ont donné un résultat encore

infé

rieur à celui de l'année passée sur
tout dans les provinces du

nord où

les intempéries se sont fait sentir
avec plus d'intensité . Les vins qu' on
y a produit cette

année paraissent

de bien faible constitution et mena

cent de ne pas se conserver bien
longtemps .
Comme affaires , on signale peu de
chose dans le Douro : Les quelques
transactions signalées ont été prati
quées à des prix peu élévés .
La Bairrada a donné de

meilleurs

résultats comme quantité , dans les
vignobles où les traitements au sul

et 1.50

le décalitre .

A Bénicarlo , bon rendement ,

mais

qualité peu satisfaisante .
Dans la Castille-Neuve, la produc
tion est régulière comme quantité
et supérieure comme qualité , mais
les affaires sont calmes . 11 y a en
core là beaucoup de vin de 1890
A San-Martin de Valdeiglesia,on cote
2.50 les 16 litres 13 , mais sans ache

le rendement a

été régulier comme celui de 1890 du
côté de Talavera de la Reine, il a étà
médiocre , un tiers au-dessous de
l' ordinaire . Les moûts sont supé
rieurs ; et fontjespérer des vins su
perbes et de vente facile .

Dans certains Tignobles du Minho
on a fait pas mal de vin , au point

que les tonueaux ayant manqué pour

Giarre-Riposto, 14 novembre .
La récolte vinicole obtenue dans la

plaine de Mascali , et dans les autres

est un peu moins

du leurs moûts au sortir du pressoir.

importante que

celle

ordinaire . On a

obtenu

très réussis :

belle couleur et goût de fruit . Mal
heureusement les prix demandés pa
raissent assez élevés pour éloigner

d' une
des

année
belles

qualités dans les localités où la ven
dange a été retardée , tandis que le
contraire s'est produit et que les
qualités laissent à désirer dans les

acheteurs

d' établir ces vins

moment à

vigne a été favorisée par un temps
splendide, on a obtenu un produit
satisfaisant aussi bien comme qualité

en

les
ce

moins de 18 à 20 fr. l' hecto , mis à
bord, et le commerce local paie ces
prix pour la consommation sur pla
ce . Il en résulte que la

baisse n'est

pas probable et que les affaires avec
le dehors seront difficiles .

que comme quantité .
La plus grande partie des pro
priétaires s'étant bornée à la tolé
rance de 2 0i0 en matière de plâ

trage , cette année les vins de l' Etna
seront mieux appréciés qu'aupara
vant.

yena 36 f.vin .— E. Castel 55 f. vin.

BARCARÈS b. fr. St-François 21 tx.

— P.Cabanel 48 f.vin .— E. Castel 2 c.

cap . Cantailloube vin.
MARSEILLE v. fr. Tafna788 tx.cap .

poils . — Pi et Canto 1 s. espèces . —

vin. — Ordre 90 f.vin . — Yruretago-

Lacbaud div.

— v. esp . Portilla White 327 tx.
cap . Tarongi vin.

cap . Cantmlloube vin.
—

b. fr. Victor Lucie 27 tx.cap .

difficiles
11 n'y. a d'ailleurs que très
peu de vins offerts à la vente et
les propriétaires affichent des pré
Pour 'de petits

vins blancs de Villafranca del Pana

, titr nt do 8 à 'J * on demande 15

francs l' hect . en gaie ne ViiUiranca ,
days les fûts de l'acheteur . Or , pour
paner ce prix il faut acheter de l a

change de

douze 0/0 . Le pux
15 fr. équi
vaut donc à ce*ui de 16 pesetas 80 ,
ce qui est fort cher , car, l'an der

nier , ces mêmes vins. titrage de 10

degrés 1/2, se payaient 11.50 à 10 pe

setas l' hect .

Reste et Cie 6 b. bouchons .

Duv . esp. Belver, cap . Singala, ve
nant de Palma et Alicante .
de Palma :

KUM1 v. norv . Jœderen 280 tx. cap .
Larsen uiv .

MARSEILLE v. fr. Hérault

371 tx.

cap . Udino div.

LANOUVELLE cut.fr . St-Joseph 12 tx.
ca 1 . Magnères lest .

A Hérail 20 b. câpres, 2 c. figues .
— Rosello y Vela 43 f. vin. — Ordre
102 f. vin. — Emile lsemberg 62
f.

vin.

— V.

Baille neveu

21 s.

amandes. — A. Mayol 36 p. raisins .

— A. Hérail 71 f. vin — Amat Her

132 f vin. — J. Yruretagoyena
10 f. vin. — A. Couderc jeune 144

SORTIES

s. figues . — C. Cespédès 26 f. vin.

Du 16

— Couderc jeune 170 f. vin.
D' Alicante :

Navarro Hermanos 24 f. vin. — Gou

telle et Mitjaville 50 f.vin .

cap . Largardi lest .

fr. Ernani cap . Domi

nici verre cassé .

MARSEILLE v.esp . Belver cap . Singala div.

MAYORQUE b. esp . San Bartoloné
cap . Card'ill lest .
MARSEILLE et TUNIS

v.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

fr. Émir

cap . Planés div.

VINAROZ v. esp . Amalia cap . Borras

CONSEIL MUNICIPAL

gnet div.

VINAROZ v. esp . Vinaroz cap . Zarragoza fûts vides .
MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div

MARSEILLE et ORAN v.fr.Rhône cap.
Brun div.

VINAROZ v. norv . Patria cap . Bordrud fûts vides .

Le Conseil Municipal se réunira
vendredij 20 novembre prochain, à 8
heures 1(2 du soir , pour l'examen
des affaires suivantes :
Ordre du jour :

Rapports des Commissions .

Vœux . — Vœu de M. Planchon , sur

l'abolition des armées permanentes
et l'armement du peuple.
— Vœux de M.Jeannot , 1 * sur la

suppression des bureaux de Place
ment.

MANIFESTES

Du v.fr. Pythéas, cap . Aussenac, ve
Ordre , 12 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 211 f. vin.

nant de P. Vendres .

Du v. esp . Amalia, cap . Borras , ve

nant de Vinaroz .
Rodez et Paladsi 210 f. vin. — Ber

trand et Reig-Py 24 f. vin. — Vivarez

fils 100 f. vin. — Goutelle et Mitjaville
48 f. vin , 1 c. grenades .— Ordre 204

— Sur la nécessité de créer à Cette
une Bourse de Travail .

Administration . — Dépôt du Bud
get de la ville pour l' exercice 1892 .

Eaux
Cahier des charges et
bordereau des prix pour fournitures

diverses concernant la robinetterie

de bronze, fusées en bronze, etc. ,

1d8u94ler Janvier 1892 au 31 décembre

j — Demande d'emploi du rabais de
l'entreprise de la fourniture de ro
binetterie de bronze , fusées en bronse, colliers , plomb, etc.
Procès. — Action intentée à la ville

par le sieur Reilenbach .

Les affaires sont toujours rares et

avec

Descatllar 75 b. bouchons , 20 b. carrés
de liège .— P. Molle 6 b.id . — Yinyes

Francès vin.

Espagne

Du v.fr. GauleA cap. Manquat, venant

Barcelone , 12 novembre .

monnaie française

bouteilles vides . — Descatllar 24 b.

BARCARÈS b. esp . Jules Maria 21 tx.

f. vin.

tentions exagérées .

beto , venant de Barcelone .

Du 17

Pedersen vin.

tinuelles .

impossible

arné ,}

Du v. esp . Correo de Cette, cap . CorH. Thomos 27 f.vin . — Pi et Canto
45 f.vin . — Gaillarde et Massot 28 f.

l'avance , cela à cause des pluies con

français . En ettet, il est

cette

et Cie 30 f. vin. — R. Casasus
250 f.vin .

VALENCE v. norv . Vale 567 tx.cap .

endroits où la cueillette a été faite à

Dans la partie montueuse où la

encore

dre 38 f.vin . — Amat Hermanos 396
f.vin . — J. Solanas 70 f. vin. — Na

lest .

Victoria cap . Haave fûts lides .

du mê e g

Nos vias verts sont

cap . Manuel vin.

AGDE ?, fr. Aude 92 tx. cap . Paoli

MARSEILLE v. fr. La Gaule cap.Mar-

log r le vin , des viticulteurs ont ven

Oporto , le 14 novembre .

Staronger vin.

POLENZA b. g. est. Alejo 2 * 97 tx.

*6 f.vin . — R.Arroyo 43 f vin. — Or

AL1CANTE v. norv . Konprindesse
Sicile

28

fr. l' hacto .

VALENCE v. norv . Tyr 658 tx. cap .

Valence .

E. Molinier 16 f.vin . — A. Bousquet

div.

Quelques
à

tx. cap . Cantailloube vin.

SAVONË c u

jours effrayants du phylloxéra . Les
vendanges s'y sont terminées avec
affaires se sont traitées de 25

BARCARÈS b. fr. Antoioe Joseph 32

sultat est inégal : du côté de Vil la—
rubia de Santiago ,

nant de Fiume .

venant de

titrant nature 15 et 16 sans plâtre

Dans la province ue Tolède , le ré

Du v.aut. Spirita , cap . Perowich , ve

Du v.norv . Tyr, cap . Stéphensen ,

L1VOURNE b. g. it . Guiseppina cap.
Tomei vieux ter ( relâche).
CI VITAV ECCH I A b. g. it . Peppino

teur, des vins de superbe couleur ,

— Gros fils et Vie 28 f. vin.

Du 16

excellent que l'on ne peut réaliser .

fure ont pu enrayer les pr ogrès tou
un temps plus favorable .

ENTRÉES

rer, mais l'ensemble de la qualité
seia satisfaisant .

70 f. vin. — A.Bertrand et Reig-Py
147 f.vin . — Yruretagoyena 6 f. vin.

Calixte Gaffinel, douelles en vrac .

contre , la

rares, tandis que la généralité fait
ce 10,5 à II *. Quant aux prix ils va

produire

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

A Reus et à Tarragone, on opère
bien petitement encore , à cause des
cours beaucoup trop élevés .
En Andalousie , on n'est pas satis
fait du rendement .

Lisbonne , le 12 novembre .

REVUE MARITIME

de Samos .

Suisse

Ordre, 26 s. lie de vin , 500 f. vin.

Bâle, 13 novembre .

Plus on met d'énergie, dans nos
environs et dans

les

cantons

voi

sins à vendanger, plus les nouvelles
sont mauvaises . Dans le pays voisin
du margravial de Bade , qui , depuis
de nombreuses années , n'a que des
déceptions , de grandes étendues de

vignobles sont dans un triste état;
de telle sorte que la patience pour
rait venir à manquer aux viticulteurs
en même temps que les ressources .

Du v. norv . Patria , cap . Bordrud ,
venant de Vinaroz et Nice .
De Vinaroz :

Goutelle et viitjaville 8 f. vin. — E.
Ducat 300 f. via .

Du b.fr . Aimée-Louise , cap . Raoult,
venant de Svansea ( Angleterre).
Ordre , 1 chargement sulfate de fer,

Administration .— Fonds à la dis

position du Maire pour secours .

mande de crédit .

— Demande de bourse avec trous

seau , au Lycee de Montpellier, for

mée par le sieur Dominique Ducani,
en faveur de son fils Paul .

— Demande de secours formée par

Madame Goudard , veuve d'un ancien

architecte de la ville .

Voirie Urbaine. — Acquisition de
terrain au sieur H erber. Vote de cré

224 tonneaux .

dit.

Du v.esp . Tarragone, cap . Levra , ve

vision.

nant de Tarragone .

J. Goutelle 317 f. vin. — E. Gautier
1 f. vin. —H.Thomas 61 f. vin. - Ordre

De

Logement des Instituteurs. — Ré

Cale de Radoub. — Proposition de
M. D. Leprince pour l'établissement

d une cale de Radoub ,

Ecoles . — Demande d' indemnité de

Dans la rencontre , un brancard de

logement formée par Mme Eldin,
née Roussel , institutrice adjointe à

la voiture entra dans le poitrail du

l' école Renaissance .

Chemins vicinaux. — Budget
chemins vicinaux

ordinaires

des
pour

l'exercice 1892.

Terrains communaux .

— Bail à

loyer du terrain communal adossé à
l'église St-Joseph . — Observations de
M. le Préfet ,

Écoles .— Demande d'indemnité de

logement par M. Thérond , institu

cheval de Brifaud et le choc fut si

violent que le brancard se coupa
l'autre venait
s' enfoncer dans le flanc gauche du
en deux , tandis que
cheval

La pauvre bête tomba , perdant
son sang et ses boyaux par son côté
ouvert .

M. Baudran , vétérinaire, constatant
l'état désespéré de l' animal , lui ou
vrit une veine , ce qui amena promp

mes en espèces de 2.000 fr. , 1000
francs 800 fr. , 500 fr. , 400 fr. , 200 fr.
Le jury , sous la présidence d'hon
neur ce M. Paladilhe , sera composé
de notabilités musicales françaises
et étrangères .
Le règlement , actuellement sous
presse , sera envoyé incessamment à

toutes les Sociétés qui voudront bien
le demander au secrétaire général du
Concours musical , à la Mairie de Bé
ziers .

— M. Basly, député , communique
la dépêche suivante qu' il vient de
recevoir de Lens :

Tout est calme . La gendarmerie

fait des patrouilles .
Il y a 10.257 grévistes sur 18.261
ouvriers .

— La droite royaliste s'est occupée
d' un projet de retraite sur les cais
ses ouvrières actuellement soumis au

Sénat, et a exprimé le vœu qu'il

tement la mort .

teur communal .

CAISSE D' ÉPARGNE

vienne prochainem ent en discussion .

Logements insalubres . — Visite de
la commission

à

la caserne

des

Douanes.

Améliorations au fonctionnement
des lieux d' aisance de cet établisse
ment.

CONTRAVENTIONS

les nommés François Lottero , âgé
de 20 ans ; Auguste Salvator, 16 ans ;
Henri Marceillac , 27 ans; Delons , 28

Le Maire,

Séance du 15

Procès-verbal a été dressé contre

Versements
Remboursements

CABINE TÉLÉPHONIQUE

Une cabine téléphonique a été ins
tallée, dans la salle des pas perdus

de notre bureau de poste . Elle com
mencera à fonctionner le mois pro
chain .

la voie publique et avoir, par ce fait,
occasionné un grand rassemblement .
— Contre Noël Dubasque , voitu
rier à Frontignan , et Abel Denjan ,
camionneur, pour embarras de la
voie publique .
— Contre le nommé Reboit, mar

ivrets soldés

NAISSANCES

retraite des mineurs

soit déposé

bientôt au Sénat .

— 50,000 hectolitres de vins tu
nisiens seront admis en France .

DÉCÈS

des Ca

BIBLIOGRAPHIE
La librairie E. Flammarion met en

M. le principal du collège de Cette ,

vient d' ouvrir une souscription en
faveur des victimes des inondations

du Midi , parmi les professeurs et les

élèves de notre établissement univer
sitaire .

Nous avons déjà annoncé que trois
de nos concitoyens chanteraient un
opéra sur notre scène, ce qui ne
s'était pas encore vu à Cette . Ces
chanteurs amateurs sont très connus

du public cettois qui a eu déjà occa
sion de les applaudir . MM . Garoute ,

Vareille et Ther, ténor, baryton et

basse, se produiront prochainement

NOS DEPECHES

Les nommés Capdeville , sous-bri
gadier des douanes , et Sudre , prépo
sé , ont conduit au poste de police le

préjudice du commerce .
— Le nommé Jean-Baptiste Duvi-

du Pont-Neuf, au préjudice du sieur
Régis , garde-vin .
— Le nommé Pilorge Emile , âgé
de 28 ans, a été arrêté pour tapage ,

Paris, 16 novembre .

La commission qui s'occupe du re
nouvellement du privilège de la
Banque de France a d'abord exami

Cet individu , qui était en état d' i

vresse , a été remis en liberté après
avoir cuvé son vin.

dans Si j'étais roi 1

Hier , vers 2 heures de l'après-midi ,
d'un cheval ,

appartenant au sieur Brifaud,camionVirla,

lorsque , tout à coup , la voiture de
M. Tissié , laitier, qui arrivait en
sens inverse, lancée au galop , vint
se jeter sur la charrette .

international

musiques d'harmonie ,

fanfares , or

le prélude .

pas à toutes les

clusion , la grande leçon sociale qui

La commission

a décidé ensuite

qu'elle mettrait la Chambre en me
sure de discuter, si elle le voulait
le projet de renouvellement , après le
budget , c'est-à-dire >ers le 10 dé

Sous le Dolman, par Sérizolles , le roman militaire que vient de
publier OllendortL fait

plus exactes de

rajeunissement du commandement
On parle vaguement d' une proposi

étude des

la vie des ofi

en province . Il y a là des types ren
dus avec

Reinach sur le

grand bruit

en ce moment . C'est une

une vérité

d' observation

frappante .

L'action , violemment dramatique,

est profondément émouvante .* C'est
un gros succès littéraire .
A la meme librairie un

phéons et quatuors à cordes , auquel

tion qui permettrait au ministre de

tout

sera joint un concours spécial de
grande clarinette, aura lieu les 24
et 25 avril prochain . Les récompen
ses consisteront en palmes , couron
nes , médailles o'or et de vermeil ,

la guerre de mettre à la retraite les
généraux à 56 ans. On conserve

mier volume des

rait ceux qui sonifrestés valides jus
qu'à 62 ans, pour les brigadiers 65
ans pour les divisionnaires .

et inattendus

toutes d'une réelle valeur , et en pri-

retentissement

de Quand on aime, n'aura été que

saisie .

— On s' occupe , dans les couloirs ,
de

tant , dont l'immense

s' en dégage en font un bon livre
dans la plus stricte acception du mot *

d' un article de M.
concours

monde

Elle a été d' avis qu' elle nese rattachaitÿpas au budget , dont elle est

CONCOURS DE MUSIQUE

Un

le

social à la fois dans ses hontes et ses
joies , est réservé à un succès écla

né june proposition de M. Anlide

Boyer , sur la circulation monétaire .

cembre .

A CGI DENT

lequel le brillant peintre de la mer,
sacrifiant momentanément ses préfé-

Biea que cette œuvre ne s'adresse
catégories de lec
teurs , la haute moralité de sa con

bris de verres et de vitres au restau

rant Pons , route Nationale .

vente Mariage mondain . Ce
nouveau livre de Pierre Maël , dans
férences , a voulu décrire

nommé Pierre Castel,âgé de 36 ans ,
sujet espagnol , pour vol de vin au
gna^-âgé de 27 ans, boucher, sans
domicile fixe , a été arrêté pour vol
d' une veste et de divers objets de
peu de valeur, commis sur le quai

NOUVELLE THEATRALE

du poot

matin M. Yves Guyot à été invité à
prendre ses dispositions pour que le

Garçons , 2 ; filles 2.

ARRESTATIONS

Sur l' invitation de M. le recteur,

une charrette attelée

Paris, 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

1 enfant en bas âge .

POUR LES INONDÉS DU MIDI

neur, descendait

CETTE

Du 15 au 16 novembre

sernes .

.

DERNIERE HEURE

rapport sur le |projet des caisses de

ÉTAT CIVIL DE

avoir persisté à vendre ses marchan
la rue

8

.

chand de légumes à Frontignan , pour
dises à Cette , dans

20.635 fr.95
13.844
5

Livrets nouveaux

ans , pour s'être disputés et battus sur

AUSSENAC .

novembre 1891

le monde

A.mbassade

livre

dont

parle : c' est Une

Russie , ce pre

Mémoires du Duc

de Morny qui donne de si curieux
renseignements sur la

politique extérieure du second Empi
re . L'ouvrage contient de nombreuses

et brillantes peintures de la Cour de
Saint-Pétersbourg et montre combien
la sympathie était déjà grande , à ce
moment, entre la Hussie et la France.

MARCHANDISES EU VENTE

29 fr.

Chez M

VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en

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

900 hect. via vieux Grèce, Don plâ
tré 13 - à 14 -, à 25 fr

500 hect . moscatel

ieux '■ /1

!f -

14/15 - aie . à 50 fr.
80 fûts muscat, nouv. s. p. » M * «
10i 15, à 42 tr.

Corfou, nouv. s. p. 14' à 14 ' 112»

à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. I4 à 14- \\&,
à 35 fr.

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

90 112 m. Priorato d * 1er choix , à

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

E. DDCAT

100 dm Valencia 12° à 13®, 24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° Ij2 , 25 fr.

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° l12,25 fr ,
300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.

52 dm Valencia 13 à 13°l12,24 fr.
114 dm Alicante 13 1[2 à 14°, 25 fr.

300 < 12 Valence s. p. 13 112, 24 fr.

Quantités diverses de ;

F LA GARDE DE BERNE

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.

240 h. Alicante vieux extra supé

Vinaroz nouv. 13, 24 fr.

rieur 14 d. à 32 fr.

Grenache 60 fr.

13 d. 1]2à 29 tr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

Alicante vieux 13*5, 26 fr.

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Orau

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.
14 * 112 à 30 fr.

Vin blanc 14 5/15, 26 fr.

degrés 1[2 à 13 d. à 30 fr. l'hect.

500 h.

vin rcu 0 e 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° 1[2 , 21 fr.

TRÈS BBL.L'E VILI/A
S'adresser t > yjr tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

"

Éviter les contrefaçon !

s. pl. 13 * 25 fr.

Alicante sup. 13- 5/14 - 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Vin blanc 15 -, 25 fr.

HENRI SABATIER FUS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12

Chez M. B. Tous

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Banyuls , 60 t'r. .

200 h. Alicante vieux , ler choix ,

Chez M

piquante

actualité justifie la grande curiosité
soulevée dans le public.

Chez MM . JULIEN PÊBE HT FILS

14 -,25 fr.

Chez M

Cette publication d'une si

CHOCOLAT
M ENI E R

Chez MM . SALA BERESiLUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 112 à 14« ,

Exiger le véritable nom

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 A * CROS.

Må|OKCESJLEGALES

ILME PERCÉE SUS°J?EL

Tribunal de Commerce

> BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTS

SERVICE RÉGULIER DE BATEAIX A VlPElR ESPAGNOLS
ENTRE

Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

i CETTE & BILBAO & les port intermédiaires

Seuls Propriétaires de cette Marque

FERDINAND SUCHOMEL « C"

DE CETTE "

Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES

YBARBA «Se Oie dki SÉVILLE

Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeriefl,
à défaut s'adresser directement aux Fabricant*,

AVIS

méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT

ou MEDAILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet,

Par son jugement rendu en au
dience publique le seize novembre
mil huit cent quatre-vingt-onze,

le Tribunal de Commerce de Cette

a déclaré en liquidation judiciaire
le

sieur

Pascal

LENORMAND ,

épicier, demeurant et domicilié à

Mèze , a nommé M. Péridier Louis ,

l' un de ses membres , juge-com

missaire et M. Gelly, comptable
à Cette , liquidateur provisoire , a

■Pjipn Upponp
Position d avenir.
11 0ò lluùùD on offre à Dames et
MM . travail chez soi , sérieux, agréa
ble sans difficulté et lucratif . Pour

renseignements, écrire sans retard à

M. BAPAUME, 29, boul . de Clichyj
Paris . Timbre p. réponse .

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
cante, Altnérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Cor0gne
Santander, Bilbao .
Et an transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba«iieB
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

ordonné l'affiche dans le prétoire

et l'insertion dans les journaux

d'un extrait du jugement.
Le greffier du tribunal ,
CAMPEL .

Société Générale de TransportsMaritimes

ON DEMANDE

Garde-Châleau-Csncierge

A VAPEUR

près NIMES
S.400 fr. Logé, Chauffé

Tribunal ue Commerce

Écrire JENSOLIN , 134 bis , rue de Cha

renton , PARIS . — Timb . p. rép .

SERVICES RÉGULIERS SURiL' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DE CETTE

DÉPARTS de CETTE

CBË3E PERROT

AVIS

Mardi

Mardi

Les créanciers de la dame OR

7 h. soir pour Marseille.

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

Mercredi, midi , pour Oran , direct.

TOLAN , lingère, demeiirant et

Jeudi,

domiciliée à Cette , sont invités à
se rendre le premier décembre,

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

le samedi à 5 heures du soir .

à dix heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal

de Commerce pour prendre avec

leur débiteur tels arrangements

qu'ils jugeront convenables

Départs réguliers de*.Marseille;etj,St-Louis-du-Rhône pourj l'Algé

à

rie et la Tunisie t

leurs intérêts ; à défaut de con

cordat voir déclarer les créan
ciers en état d' union et dans ce
cas donner leur avis sur le main
tien ou le remplacement des
liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
CAMPEL .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

MARQUE DÉPOSES

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crème Végétale Perrot

Pour fret et passages, s'adresser :
i

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la

peau , qu'elle rend plus blanche , plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans

innocuité pour le tissu dermal.
La Crème Végétale Perrot

les produits similaires . Par sa parfaite adhérence

elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les

voilettes, rubans et autres objets de toilette.

Crème blanche ou rose pour Blonde :

F. M0RELL1 & C,E

flildu Flacon : 3 fr. — Envoi franco contre mandat ou timbres-post»

DK OETIE
les Hardis et Vendredis

Criis ilexidre

ga.re, 33, NICE

Correspondant avec oenxde Marseille oi-aprèa

INCOMPARA DL E pour la BEA U TÉ

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

et l' HYGIENE de la PEAU,

Régionaux et Expositions.

DEPARTS

donne Fraîcheur, Souplesse et Jeunesm
LE

Employé9 par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d hy
giène ; Louveraiue pour soulager et

FLACON

POUDRE de

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

RIZ

Adhérente et Invisible . /
LA

BOt T Ë : 3 FRANCS .

Ces Produits sont dipfômét des
Sociétés de Médecine et d' Hygiène
EN VENTE : Parfumerie ALEXANDRE,

9, A venue de l'Opéra , PA RIS , et dans tu* les bonnes Maisons

ou ses su>tps , parfume , assouplit , dé

LA SAISON

Notice avec instructionssur le mo

de d'emploi et attestations nombreu

ses de Médecins- et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice, aux dé

pôts et toutes bonnes pharmacies.

Prix du flaior \ fr. - Demi-flacoa 2 fr.
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet.

Envoie franco contie mandat ou
timbres-poste .

j

PUB PUBLIÉES SANS CHU,»» NUMÉRO D»
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DIMES

Paraissant le 1 « et le 16 de chaque mois

A PARIS, RUE DE LILLE, 25
Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires
DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en

objets de toilette ;
500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;

trvrité s. g. i. i. 3, rue de l« Fidélité, Pari*

Dimtinche, 9 h. matin ' pour Basti»

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Livourn6 .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente, Ga;lipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , CalgJiiri , Tunis et l? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , SŒyrne et biùouique alternative-/ c

ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-:
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaib&r, Mozambique , Bon»
bay, 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 h
r

200 Dessins de Tapisserie ;

200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;
KN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .

Catar. illustré Cûût. O î. 30. LE MELLE &r "

J e uo i , 5 h. soir . Bastia et I ivourne,

200 Dessins de Broderie ;

Le tout accompagné d'explications claires et

DECOUPASE

Samedi, 6 h. soir, de Nice ' ài Ajac
1
cio et Porto-Torrep '
'*

r- «publique 6 .

200 Motifs d'ornements et initiales.

OUT¿¿.tAGE pour Amateurs
Iniliifitrie f Machines , Scie*
Bois,Dessins et fo u m iim-s.T OURS
lous-§\sièines, outils variés . Envoi frar

priano et Bonifacio .

Mercredi, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne,

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

100 GRAYDPS INEDITES

ride et veloute la peau .

v audradt, midi , p. luulo" Jet Nie

Vendredi, 5 k.'soir, Àjaccio, Pro

ciétés réunies .

sudorifères , les fatigu-s , les micro
bes qui se forment ;. sur les plaies et
dans les pi s de la peau des personnes

l'influenza

MARSEILIff

: 2 FRANCS

VeiïStÎDB Alexandre

faire disparaître affections rhuimatis-

maies, nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités,meme
réputées incurables, sur toutes ess
parties du corps dénoue et détend let
nerïs ; régénèrela chevelure, détroit
les pellicules, les boutons , les glaudes

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

PERROT & C '*, 3 , rue du Helder, PARIS

Par D. SÈMAUM «

âgées , très efficace cunii

wnmi . mm\m DE NAVIGATION A VAPEIB

et bistre pour Brune .

CRÈHE ST ~ DEMIS
33, Avenuedo

Samary .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante. Fait disparaître les rides, le hâlo

' s'emploie avec avantage et de préférence à tous

LA TER E PRO

A Cette, à M. Ed.JDUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan-

Une partie littéraire complète co joli recueil.
1 AN

Édition simple

6 MOIS

3 MOIS

7 fr. 4 fr. 2 fr. 25

Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 86 gr. color. 16 fr. 8 50 4 fr. 50
Envoi gratuit d'un numéro spécimen.
On s'abinne sans frais chez tous les libraires.

StlUÊÏÊ NATALE M L'OUl
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hàvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ^orts du Nord

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

