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ANNONCES 50[cent. la ligne — RÉCLAMES 1 fr.
FAÎT» DIVERS : 1 fr. 50

An bureau du journal
ou à toutes les bonnes AgenceB de'publicité

Pipes doubles

et New-York

id '

douell e

simples extra, 85 à 90 les 100

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

règle, en prévision des droits élevés

événements commandent .

Cependant on signale quelques

grosses spéculations faites sur les

vins de Samos . Les arrivages de ces

vins sont très importants . La semai
ne dernière le « Doriando » en a porté
. 1300 fûts, la « Gaule » en débarque
500 fûts, il est attendu le « Cambod

Total

Sorties du 10 à ce jour

Marché animé, mais peu d'affaires .
Bourse

suit :

293.50
0.00 lit

293.50
293.50 lit

Sorties du 10 à ce jour

Restant à C9 our
0.00 lit
Cette, 10 novembre 1891 .

48

214 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
40i42

—

—

—

~

75 à 80

42 50 à 42 75

4 premiers

43 50 à 43 75

4 premiers

42 50 à »» >»
42 75 à »» .»
43 50 à » »

4 de mai

44 50 à » » »»

Novembre
Décembre

Le stock dans les entrepôts de Pa
ris est en augmentation de 200 pipes
pour la huitaine et atteint 6.725 pi
pes, contre 6.475 la semaine précé

sur samedi dernier ; la cote s'établit
ainsi :

CEREALES
BLÉS . — Tuzelle Oran
Bel abbés

29.00
29.00

Bombay blanc extra 28.00

4 chauds

44 »» à 43 75

Décembre-Janvier

à 41
a 41
à »»
à 42

25
25
»>

75

Irka zoff

27.00

les marchés du Midi . A Bordeaux , le

27.50

316 fin du Nord 90®, est coté de 44
à 45 fr. pour le disponible et le livra
ble jusqu'à fin août est offert à 45

Sébastopol

19.00

Pays

21.00

Nantes

20.00

ORGE . — Afrique,
FÈVES. — Tunisie grosses
M4IS . —

4 premiers

41 75
41 75
42 25
43 25

Novembre
Décembre

28.00

AVOINES .— Oran

Chypre
Smyrne

Galatz
logé

Cinquantini

18 00
19.00

Les prix sont sans changement sur

fr. A Cette , le Nord fin vaut

48 fr.

l'hectolitre ; à Montpellier, il

est à

46 fr.

Nous constatons

de la

hausse sur

21.00

les marchés de l'Allemagne . On cote
à Berlin , 66,75, contre 64,50 la se
maine dernière et, à Hambourg, 53,12
contre 50,62 .

22.00

Eaux - de-vie . — Dans les Charen
te », peu de transactions sur les eaux-

18.75
18.00

logé
Aux 100 kil. , gare Cette .

de-vie , on achète les vins
la distillation .

destinés à

En Armaguac , il s'est traité quel
ques achats de Bas-Armagnac 1891

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — Les marchés
ont ététrès fermes cette huitaine et les

-

Bois d'Amérique, belle marchandise

comme nous sommes encore à

des

prix relativement bas, nous ne se
rions pas surpris de voir des cours

plus élevés, surtot usi la consomma

tion se maintient sur une base nor

male.

en partie au réveil de

la demande Çde la spéculation , a at
teint encore 1,25 à 1,50 . On traite à
38,25 pour novembre .

Sur les raffinés les transactions

ont

été également très actives avec une
bonne demande, aussi bien pour l'in

térieur que pour l'exportation . Les
cours sont en

hausse aux prix de

108 fr. 50 à 109 fr. les 100 kil. pour
le pains par wagon complet .

À PROPOS DES TARIFS
DOUANIERS

(Suite )
La vraisemblance, f étant

données

les dispositions si connues du Parle
ment, est donc qu' on mettra en pra
tique , dès le mois de février pro
chain , à l'endroit de toutes les puis
sances ayant aujourd'hui des traités
de commerce avec la France

et de

celles qui jouissent du traitement de
la nation la plus favorisée, le nou
veau tarif dit miuimum , à moins

toutefois , que d' ici là les deux Cham
bres ne soient pas parvenues â se
mettre complètement d' accord sur
tout l'ensemble du tarif ;

mais cette

Rhnms et tafias. - On ne signale que

de petites ventes de Martinique dans
nos ports. Les Guadeloupe sont dé
laisses pour le moment . Des

arriva

ges assez nombreux sont attendus .
Les cours restent fermes .

SUCRES

Il y a eu hausse cette semaine sur

les sucres bruts , de fortes affaires
se sont traitées , particulièrement à
livrer sur les 4 premiers mois et
sur les 4 mois de

de se réaliser , étant donnée l' ardeur

chez tous les protectionnistes - de
substituer un régime très rigoureux
au régime actuel relativement libéral .
Il ne faut pas s' y tromper , l'ap
plication dans deux mois et demi à
toutes les puissances les mieux traitées
du nouveau tarif dit minimum

sera

une brusque révolution ; ce peut être

le point de départ d' une crise écono
mique et de récrimination et d' in
quiétudes politiques . Puis, il y a la
question desavoir comment ce tarif
nouveau sera accueilli par les diverses

puissances . Parmi elles, il y en a qui

n' ayant pour certains produits que
le marché français , l' Espagne, par
exemple , s' indigneront, mais seront
bien obligées de se soumettre à la

longue, surtout après l'exemple de

l'Itdie . Néanmoins , même dans ce

cas, il sera bon de ne pas abuser,

ra sensiblement inférieure à celle de

la précédente campagne . Par suite,

ment , dû

dernière hypothèse a peu de chances

Redwinter

pagne de hausse évidemment se des
sine . On croit que la production se

Bois de Bosnie, belle marchandise
58

42 25 b 42 50

Décembre

A Lille , le 3[6 de betteraves dispo
nible vaut 41,75, en progrès de 1,25

achats out été nombreux . Une cam

Bois

— — 48

Novembre

de 500 à 510 fr.

3i6 bon goût disponible, 105 à 110
3Ï6 marc,
90

4136

a fini comme

dante de 1890 .

THOMAS .

Cote officieuse

8130

On

dente , et 11.475 à la date correspon

Le Régisseur,

de Oette

3i6 nord fin

ques concessions .

44 50 à 44 75
Aujourd'hui lundi on cote :

Total

et qui seront certaine

soutiennent sans grand changement
avec tendance à la fermeté pour les
belles qualités .

12904.04

rent pas , au moins exigent-ils quel

4 de mai

Restant du I0 novembre

prohibitifs dont les a frappés la
gnaler.
Les cours des vins d'Espagne se

ont été la conséquence de cette si
tuation que l'opinion semble ratifier .
Toutefois , à la suite d' une progres
sion si rapide , il ne serait pas impos

se tasser et si les acheteurs ne se reti

12114.73

Entrées du 10 à ce jour

On les emmagasine en vue des droits

Ce sont les seules opérations à si

combi

19558.44
345.60

316

ont conclu des marchés à livrer .

ment ratifiés par le Sénat .

haussiers ,

nés avec les demandes du découvert

789.31

Restant à ce jour

Mais la plupart de ces vins , ne sont

Chambre

ce mouvement.

sible que nous assistions à un peu
de réaction . Déjà même en clôture
samedi , les cours ont eu tendance à

Restant du 10 novembre

ge» et le « Miniera» sans compter
les vapeurs qui suivront après .

pas mis à la vente, ils ont leur
emploi chez nos vermouthiers qui

39

Entrées du 10 à ce jour

votés à l'application des nouveaux ta
rifs. Malgré cela,on vit dans elle une

période d' incertitude qu' il est encore
préférable d'agir suivant ce que les

d' une huitaine a l'autre sur les di
vers termes . La rareté de la mar

Les achats des

VINS

affaires , mais elles ne sont plus à

le jour,on ne fait plu: i'approv'si nement et cependant cette année sur
tout , ils paraîtraient devoir être de

les

Entrepôt réel des Douanes

peur; il s' y traite bien quelques
trefois. Actuellement on vit au jour

A la Bourse de Paris , nous avons
environ 2 fr. de hausse à enregistrer

sien et aussi les prix élevés atteints
par la mélasse, sont les facteurs de

Bois du Nord :

comparer avec son mouvement d'au

Étranger port eu sue

chandise , la faiblesse du stock pari

douelles .

parait avoir un peu secoué sa tor-

6

Les lettres non afranchi** sont refusées

100 fr. les 100

Aucune modification à signaler à i
notre dernier bulletin . Notre marché

34 fr.
13 *
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ABONNEMENTS

Ré union des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

mars. Ce mouve

ne serait-ce qu'au point de vue
vue politique général qui n'est pas
à dédaigner, de la prépondérance
que nous donne cette situation d'être
l' unique grand marché au monde
de certains produits déterminés . Il
n'est jamais bon d' abuser de sa for

ce ; cela est peu digne et peu prudent

Mais il y a d' autres nations,comme

la Suisse, la Belgique, qui ne se

trouvent pas à notre égard dans ces
conditions de dépendance économi

que nécessaire . Celles-ci

peuvent

trouver sur

d'autres

marchés

la

compensation do ce qu'elles per
draient sur le nôtre ; puis .

nos

exportations dans ces pays étant très
considérable:, nos produits littéraires
et artistiques y ayant un grand écoument et devant souffrir de la dénon
ciation éventuelle des conventions

internationales sur les propriétés de

En 1890

miers mois de 1891

le pbylloxéra et le rendement insuf

26.858

—

On voit que , grâce aux deux tarifs

que l'on supprime , il a été importé

en Espagne , en 1890 , 87.078 tonnes
de houille, et pendant les neuf pre
miers mois de 1891 , 81,806 tonnes, ce

qui permet de prévoir, pour l'année
Telles seront les conséquences

de

l'abolition des tarits sus-indiqués, j

nent tout autant que nous les tenons .
Ainsi le Sénat , qui est un corps

çaises , une perte de transport qui

ne et la longueur du mandat de ses
membres beaucoup plus indépendant
des engouements passagers que la
Chambre des députés , ne saurait trop

c'est-à-')ire,pour les Compagnies fran

s'élève à 750.000 francs ; et pour les
mines une perte de vente importante ,
qui se chiffrera par 1.750.000 francs
annuellement, soit
un total de

raisonnable

et acceptable . Sa responsabilité sera
plus étendue et plus diverse que ne
le croient certains de ses membres ,

des modifications le

nouveau

tarif.

L' œuvre de cette Commission ne
dit rien de bon . Elle semble renché

rir sur les exagérations de la Cham
bre . Sur divers points, la Chambre
des députés s' était montrée relative
ment libérale : pour la plupart des
matières premières , par exemple, et
aussi pour quelques articles manu
factures tels que les filets de coton .
Or. on apprend , avec étonnement
que la Com mission sén uoriale son
gerait à co ïîbattre ce libéralisme
partiel de la Chambre .

(A suivre).

Le Journal des

Transports a ré

Les vins de notre contrée champe

noise , si mal jugés au début, surtout
les premiers crus , seront , paraît-il ,
Ils sont

riches

en

tannin et ont le degré alcoolique vou
lu. Les vendanges se sont laites
dans de bonnes conditions ,

et dans

les premiers crus l'épluchage s'est
opéré de telle façon , qu'on a pu ex
purger les raisins d'une maturité pro
blématique .

les du bassin de Cransac et de Deca
zeville .

Notre confrère Los Transportes
Ferreos, de Barcelone , évalue, dans
son dernier numéro , aux chiffres sui

vants , les pertes qu' éprouveront , par
suite de cette rupture des relations
commerciales, les Compagnies de che
mins de fer et les exportateurs fran
çais :
« Un des tarifs dénoncés , le E. M.

s' est faite

cette aunée assez rapidement grâce
à une température suffisamment éle
vée , et à un degré assez avancé de
maturité du fruit; cependant le vins
sont généralement un peu verts mais
assez colorés et marquant un bon

degré alcoolique .

Gascogne
Layrac, 16 novembre .

Le rendement , en ce qui concerne
les qualités ordinaires , est très satis

faisant ; les qualités , supérieures sont
plus rares , ce qui fait que les beaux
vins sont à des prix assez élevés .
Il se traite bon nombre d'affaires ,

mais, en général , ce n'est que par

petits lots que l'on achète .
Les vins blancs sont , cette année ,

assez bien réussis et se tiennent à un

bon cours;on croit même à une haus

se prochaine .

trechoux , Graissesac , Carmaux et le

l'application de ce tarif :
En 1890

59.542 tonnes

Pendant les neu f pre
miers mois de 1891

53.167

Un» autres tarif , le E. M. O. D * 1 ,

en Espagne :
En 1890

27.536 tonnes

Pendant les neuf pre
miers mois de 1891

28.639

—

chets à 28 et 30 fr.,des Alicante-Bouchets à 32 fr. , des Aramon à 25 fr. ,
des Montagne à £8 ei 0
des Al
gérie à 25 fr. On cote des Alicante
entre 30 et 35 fr. , des

Valence 29

et 33 fr. , des Benicarlo à 35 fr.

de très bons vins.

paraît

avoir étendu

son

influence

aux deux saisons suivantes , au point

derniers jours du mois d'août . La

qu'au décuvage . Voilà trois années

L. , n 2,P.V. , qui établit des prix de
Mines de Portes , Bessèges,La Valette,
Gagméres , Molières , La Levade , La

Les vins de 1891 ont une belle cou

et

et les stations intermédiaires .

Au prix de ce tarif il a été importa
en Espagne :

Transbordement No 6161 : 1 f. vin
vin.

Du v. fr. Hérault, cap . Udino, ve
nant de Marseille .

Transbordement No

6 b.

chanvre .

—

6112 : Ordre

Transbordement

No 6094 : 6 b. chanvre . — Transbor
dement No 6002 : Baille 10 b. chanvre
— E. Castel 2 c. méiicameats . — E.

REVUE MARITIME

— Transbor-

ment No 6004 : V. Baille 130 c. figues .

Du v. esp . Joaquin Pujol, cap . Escandell , venant de Tarragone .
Ordre 200 b. vin, 148,1. vin.

Du v. norv . Jœderen , cap . Larsen ,
L'administration du Bureau

venant de Trieste et Kumi .

Véri

tas vient de publier la liste des si

nistres maritimes , signalés pendant

le mois de septembre 1891 , concer
nant tous les pavillons . Nous rele
vons dans cette publication la statis
tique suivante :
Navires à voiles r.signalés perdus :
9 allemands , 7 américains , 23 an
glais , 3 danois , 1 espagnol , 2 fran
çais, 2 hollandais, 3 italiens , 10 nor

végiens, 1 russe , 2 suédois , total:63 .
Dans ce nombre est compris 1 na
vire supposé perdu par suite de dé
faut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus :
2 allemands , 10 anglais , 1 français ,

1 italien , 1 norvégien ; total , 15 .
Cause des pertes . — Navires à voi
les : Échouement 38, abordage 4 , in
cendiés 2 , sombrés 8 , abandonnés 6,

condamnés 4 , supposé perdu i ; total :
63 .

Navires à vapeur: Échouement 10,
abordage 4 , sombré 1 ; total : 15.

de Trieste :

Caliste Gaffinel
1 partie
,
douelles .
— Christian Gaffinel , 1 partie douel
les.

de Kumi :
H. Goudrand 515 f. vin.

Du T. norv . Vale, cap . Pedersen , ve
nant d' Alicanie et Valence .
d'Alicante :

Yruretagoyena 3 f. vin. — J. C.Bü-

hler, 196 f. vin. — Ordre 85 f. vin.
de Valence :

Vinyes Reste et Ci e 194 f. vin , 110

c. raisins . — Descatllar 108 f. vin. —

A. Gloor 132 f. vin. — J. Solanas 32
f. vin. — Lempereur et Cie 60 f. vin.
R. Gonzalbez et fils 50 f. vin. —Jour
dan Fontaine 50 f. vin. — Rodez et

Paladsi 140 f. vin. —

raisins, 1 p. melons .

Castel 27

Du v.fr . Rhône, cap. Brun , venant

ainsi la place de l' auto n ne .

leur et un goût très franc . Une sé-

che esse ininterrompue de juillet à

septembre généralement favorable à

nosfplants fins , leur avait acquis d'a

vance beaucoup de fermeté . Ils pro

mettent du bouquet et leur réussite
approche de la perfection des 1889 .

Transbordement n - 6051 : 134 c >
raisins secs , 25 c. citrons, 1 c.échantillon vin , 108 f. vin de liqueur .
Transbordement n-6060: 355 s. sano
desséché .
g

ENTRÉES

eu Bourgogne , a produit en revanche

consécutives qu'un été tardif prend

Le Martinet ( P.-L.-M .) à Barcelone

de Marseille .

Consignataires : G. Caffarel .

Deladeini 12 c. effets .

Dijon , 16 novembre .
La récolte de 1891 , peu abondante

Il restera donc uniquement en vi
gueur , à ce moment , le tarif E. M.

Pise , Alais , St-Jeao-de-Valeriscle

Du v. fr. Oasis, cap . Barrau , venant

6159 : 59 f.

Du 17

ORAN v.fr . Alsace 5 4

cap . Jou

ve div.

penser le retard de la végétation , as
surant enfin le développement du
raisin et sa complète maturité .
Cette période de chaleur s'est pro
longée pendant la vendange et jus

diaires .

MANIFESTES

L es prix n'ont pas subi de modi
fication . On présente des Petits-Bou-

Grâce à ce tarif, il a été importé

Barcelone et aux

v. fr. Attois

de liqueur. — Transbordement No

tagena 258 tx.cap.Cardona vin.
CADIX v.norv . Dronning Sophie 270
tx.cap . Villiensend via .

Cransac et

( Paris à Orléans) à

cap . Lachaud div.

demi-muids .

chaleur , qui avait manqué jusqu'à
cette époque , est venue alors com

Decazeville

sen , f. vides .
MARSEILLE et ALGER v. fr. Tafna

cap . Dasmeis div.

stations intermé

de

VALENCE v.norv . Tyrcap . Stéphen-

Tarrongi div.

de refouler entièrement l'étéjusqu'aux

1892, établit des prix de

Alsace cap.Jouves

MARSEILLE et ALGER

ALICANTE v.esp . Correo de Cartha
gène 321 tx. cap.Pico vin.
TARRAGONE v. esp Correo de Car

P. V. , dénoncé pour le 31 janvier

lest .

VALENCE v.esp . Portilla White cap .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

L' hiver très long et très rigoureux

—

Bourgogne .

Serra f.vid .

MARSElLLE v. f

de Marseille .

Bourgogne

Bousquet d'Orb ( Midi de la France) à

res . Il a été importé en Espagne par

vée dès la ven tange , à des prix très
élevés et jusqu' à présent inconnus en

SINISTRES MARITIMES

n*,6 P. Y. devant être supprimé le
5 février 1892, établit des prix d' Es
Barcelone et les stations intermédiai

tie de la nouvelle récolte a été enle

TARRAGONE v.esp . Tarragona cap .

Saint-Jean-d'Ataux 15 novembre .

inter

rions exporter en Espagne nos houil

quelques lots, les moins bien réussis ,
de 1890; et déjà la plus grande par

Dord jgr.':

commun P. V. ir 206 , la Compagnie
de Tarragono-Barcelone-France avait

nationaux grâce auxquels nous pour

sauf

ralysées . On ne traite que de petites
Opérations de réapprovisionnement .
oependant les arrivages commen
cent à être assez importants et les
berges de la Seine, aussi bien à Ber
j cy qu'à l'Entrepôt sont couvertes de

Champagne
Epernay, 16 novembre .

très utilisables .

vieux ,

Du 17

excessivement calmes et comme pa

cemment informé 1« public , qu'à la
suite de la non prorogation du tarif
dénoncé à son tour les tarifs

SORTIES

Toujours aucun changement sur le
marché parisien , les affaires sont

DES V IGNOBLES

La cuvaison des raisins

Les représailles espagnoles

d'Or, vu la faveur croissante dont
jouissent les vins de Bourgogne à
l'étranger, de sérieuses appréhen
sions . Aussi ne reste-t-il plus rien à
la propriété ni des excellents vins de

BERCY-ENTREPOT

Échos & Correspondances

que ne paraît le penser surtout la
Commission spéciale, choisie dans
son sein , qui va lui présenter , avec

v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

2,500.000 francs pour la France .

apporter de bons soins â rendre le
nouveau tarif minimum

—

fisant des trois dernières récoltes
ont causé au commerce de la Côte-

1889 , ni des autres vins

entière , environ 100.000 tonnes .

cette nature , ces nations nous tien

politique , qui se trouve, par l'origi

854 tx. cap . Lefranc div.

Les vides faits dans le vignoble par

34.115 tonnes

Pendant les neuf pre

Du 18

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol

Du v. norv. Kronprindesse Victoria
cap . Haave, venant d'Alicante. '
G. Pams 60 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville 10 f. vin. — A. Beaufort 42
f. vin. — Vizcaïno 433 f. vin.

Du v.norv . Dronning Sophie, cap .
Villumsen , venant de Cadix .

E. Flavard , 525 f.vin .

Du v.esp . Portilla White, cap . Tarrongi , venant de Valence
et Marseille .
F. Michel Nègre et Cie 92 f.vin .

248 tx. cap . Escandel vin.
MARSElLLE v.fr. Oasis cap . Barrau

Goutelle et Mitjaville 74 f. vin.

C1UTADELA g. esp . Paquita Ciutadela 74 tx. cap . Peris , langoustes .

Du V.fr. Ville de Madrid, cap . Mari

div.

n—

g esp . Palerma 36 tx cap .

Vivès, langoustes .

BARCARES b.fr. Jeune Laure 29 tx.

cap . Henric vin.
PALAMOS v.esp . Cabo Creux 993 tx.
cap . Goitiz div.

MARSEILLE V. fr. Ville de Naples

LJ

Hérail 12 c.j-is * — G. Pams 36 f. vinj
ni , venant de Marseille .

*

De « alagi par Marseille , suivanl
transbordement n - 6028: 89 f. vin d5
liqueur .— Transbordement n - 6029 •'

16 f. vin de liqueur, 176 c. rat.insj
secs . — Transbordement n - 6030: 47]
c. citrons, 32 c. raisins secs , I f. vinJ

4 f.vin de liqueur.

De Tunis venu par Marseille , sui

vant transbordement n - 6048 : 223 s.

Dans la matinée , diverses aubades
seront données avec tour de Ville en

la chambre de sûreté pour avoir la- '

céré

rideau et avoir cassé trois j

blé .

musique ; l'après-midi grand concert

carreaux de la devanture du café des ?

Origine américaine venu par Mar
seille , suivant Acquit à caution

sur l'esplanade .

Arts et Métiers .

n-1076: 2 b. viande salée .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

f

Le soir un grand banquet réunira

les musiciens et leurs invités au res

taurant Bressy . Le bal qui suivra et
qui sera donné dans les galeries
Doumet, mises gracieusement à la
disposition de l'Harmonie par le pro
priétaire , Monsieur Couderc , sera

ÉTAT CIVIL DE

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille 0.

et leur famille, qui seront admis sur
la présentation de leur carte de so

DÉCÈS

Pauline Gauzi , née à Jette , âgée

CALE DE RADOUB

de 16 ans.

L' Administration

1 enfant en bas âge .
LYRE Ste-CÉCILE

ne va pas tarder, enfin , d' être favo

NOS DEPECHES

rablement résolue .

jet, a été faite à notre Municipalité,
et nous voyons , avec plaisir , qu' elle
la fait figurer à son ordre du jour du
20 courant .

Dimanche 22 novembre,

la Lyre

Ste-Cécile célébrera sa tête patronale.
A 9 heures du matin , la Lyre Ste
Cécile assistera à la messe à l'église
St Joseph , et elle y jouera quelques
morceaux .

Nous sommes heureux de constater

que nos Édiles ne veulent pas laisser
échapper l'occasion d' attacher leur
nom à cette importante question de
la Cale de Radoub , dont l'établisse

ment contribuera puissamment à la
prospérité de notre port.

Le patriotisme leur en fait un de

Après la messe, cette société don
nera une aubade à la municipalité,

et à M. Ernest Conge , vice-président,
qui remplacera M. le Président em
pêché, par son deuil , de recevoir cet
honneur .

L' après midi , de 4 à 5 heures ,

la

Lyre Ste Cécile donnera un concert
sur l'Esplanade .
A 7 heures du soir, banquet des
sociétaires à l' Hôtel Continental .

voir, et leurs concitoyens leur seront
reconnaissants d'avoir pris en mains
et fait aboutir une oeuvre dont les

donner son

projets jusqu'à ce jour n'ont pu se réa

Doumet .

liser .

La Lyre Ste-Cécile ,
bal

ne pouvant

habituel dans

son

local provisoire , est obligée de le ren
voyer au samedi 28 , dans les galeries
Les familles

des membres

honoraires et exécutants y seront in
vitées .

INCIDENT DE MADAME

des Beaux-Arts, s' est réuDie pour
examiner la question du renvoi de
Madame Moreau forte chanteuse des
Théâtres de Béziers et Cette.
La Commission a été unanime pour

Des malfaiteurs inconnus ont pé
nétré dans la cour du magasin

C'est la résolution la plus sage qu' on

de

M. Couret , négociant en vins, et lui
ont soustrait 100

litres

environ de

vin rouge .

Trois vagabonds

ont été arrêtés

restaurateur .

ARRESTATION

Dimanche prochain , 22 novembre

Cécile, fête patronale des Musiciens .

complet divresse , ont été écroués à

MARCHANDISES El VENTE

29 fr.

de la

Révolution ,

tout trois en état

90 112 m. Priorato d - ler choix , à
Chez M . E. DUCAT

r Les prix demandés ci-dessous s'en

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.

escompte .

14 -,25 fr.

Chez M. FÉLIx REBOCL

900 hect. vin vieux Grèce, non plâ

tré 13 - à 14 -, à 25 fr.
500 hect . moscatel neux D / r.'lu,.

14/15 - aie . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl a
10[15, à 42 fr.
Corfou, nouv. s. p. 14 à 14
à 35 fr.

Santa Maura, nouv. s.p. 14 à 14- Ii2,

à 35 fr.

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.
iChez M. GAUTIER AÎNÉ

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

« Les communes rurales pourvues
d' un bureau de poste jouiront à l' a
venir des mêmes avantages que les
chefs-lieux de canton pour l' établis
sement des bureaux télégraphiques »

industriels , arbitres , experts, com
missaires des sociétés anonymes , com

ptables . membres de l'enseignement,

employés de banque , de commerce,
d' administration , etc. . Cette publica

méro tous les quinze jours : Paris ,
15 centimes ; Départements , 20 cen-;
times . Abonnement par poste sans
frais ou par lettre à M. Savigny, 37:
cours de Vincennes , Paris . Un an

Seine , 4 fr. 50 ; départements , 5 fr. ;
union postale , 5 fr. 50 ; 6 mois : 2 fr.
50 , 2 fr. 75 et 3 fr.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briqueltes Marque T

« Tout membre du conseil géné
ral , ou tout électeur inscrit sur les
listes de la commune intéressée , a le
droit de demander , devant le conseil
d' État au contentieux , la nullité du
sectionnement .

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

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

10 août 1871

»

—Il e.-t probable qu'à la Séance
de jeudi viendront en discussion les
crédits supplémentaires dont le rap
port a été distribué samedi ; parmi

ni poussière .
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville , 35 .
CETTE
■. nwwwm'n i

DERNIERE

Les grèves du Pas-de-Calais ga
gnent les bassins houillers du Nord .
M. Duc-Quercy , arrivé à Len fera
des conférences en faveur de la grève

240 h. Alicante vieux extra supé

Les Grands Ducs de Russie

»

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° l\2 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°112,24 fr.

114 dm Alicante 13 112 à 14° ,25 fr.
Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

Quantités diverses de :

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

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

Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

Alicante vieux 13'5 , 26 fr.

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Oran s. pl. 13 ' 25 fr.
Alicante sup. 13' 5/14 ' 30 fr.
Vin blanc 9/9'5 , 18 fr.

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

vin rouee Alicante-Bous-

chet 1891 9 d. à 9 U2 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.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA
S'adr.ss-r " ;;r tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

Le Directeur - Gérant : A. CROS,

Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.

HENBi SABATiER FUS

à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

chassent aujourd'hui dans les tirés
de Rambouillet .

rieur 14 d. à 32 fr.

Chez M

i—

A VENDRE

HEURE

Paris, 3 h. soir .

300 1 12 Valence s. p. 13 112, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

dont se

affaires ; elle sera donc accueillie
avec la plus grande faveur. Un nu

teneur :

—

lacune

plaignait à juste titre le monde des

— M. Pichon , député du Nord , a
déposé une proposition dont voici la

pour vagabondage et filouterie d'ali
ments au préjudice du sieur Toulze ,

Les nommés Boc âgé de 34 ans ,rue
Arago 34 , Bardi Jacques , âgé de 32
ans , Bauet Adrien , âgé de 19 ans , rue

tendent à l'hect . nu, comptant , sans

L' amendement suivant a été dépo
sé à la loi des finances :

FILOUTERi E D'ALIMENTS

HARMONIE DE CETTE

VINS

novembre .

ces crédits se trouvent ceux concer-

résultat .

l' Harmonie de Cette , célèbrera la Ste-

Vient de paraître : Journal H'études
commerciales, par un groupe de spé
cialistes , organe des commerçants,

dant le Dahomey .

aujourd'hui 18 novembre à Béziers ,

eut à prendre : nous en verrons le

Paris, 17

loi du

VOL

décider qu' une délégation se rendrait
pour se concerter à cet effet avec la
Municipalité de cette ville .

bourin congolais .

c Le pourvoisera formé dans les
délais prescrits par l'article 47 de la

MOREAU

Hier soir, à 6 heures , la Commission

Congo . Cette vogue est due à l'introduction
heureuse d'un accompagnement de tam

tion comblera une

La question de la Cale de Radoub
Une proposition sérieuse , à ce su

Barrez- Leuliette, (4 f. net) à Roubaix, la

Danse Congolaise, à 4 mains, dédiée à M.
Victor Vaissier, inventeur des savons du

Du 16 au 17 novembre

offert à MM . les membres honoraires

ciétaire .

CETTE

Succès musical sans précédent
Toutes les pianistes demandent chez

Vin blanc 15 ", 25 fr.

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

440 h. Alicante 1889 13 l12 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.

Cette. — Imprimerie A , GROS.

1.000 h. Valence nouv. I3 lj2 à 14* s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 ' l12
s.p . 22 fr.

125 h Mostella rouge 14 - 112 à 15*
8 112 liq. fr. 48 .
25 dm Muscat 14 112 à 15° 8 112 liq .
42 fr.

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

2500 h. env. Mayorque nouv. s. pl.

de 10 à II *, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .

II h 11-5, à 18 fr.

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

25 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LADTIER

700 fûts Mayorque , 9 - 1(2 à 10. de
14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne, 12 ' à 12 - Ii2 k
23 fr.

80 fûts Catalogne,9-l|2 à 10, à 20 i

TFOCI DPÛPOD

Position d'avenir.

11 uu liuuuu On offre à Dames et

LE MONITEUR DE U MODE

MM . travail chez soi , sérieux , agréa

renseignements, écrire sans retard à
M. BAPAUME, 29, boul . de Clichy,
Paris . Timbre p. réponse .

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l' on puisse

Modes , travaux de dames, ameublement, littéra
ture , leçons de choses, conseils d' hygiène , recettes

l'Echele de la coo-

[o pérative,15, r. Tre
donné

en

service .

octobre

Son prix, des plus modiques, le met à la portée de

toutes les bourses :

12 % du capital exposé .

ÉDITION H* 1
(avec gravures color.)

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois
Six mois
Un an

Un très grand

fSr nombre de personnes
r

ont rétabli leur santé

OOLVIN

Trois mois

8 fr.

Six mois

15 »

Un an

26 »

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Àbel GOUBAUD, Directeur du journal.

etîa conservent par l' usage des

du

4 fr.
7.50
14 fr.

(ÉTRANGER, LB PORT BN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

`r

PILULES DÉPURATIVES
DOCTEUR

Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Séba*tien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

d' Erlangen

Société GénéraledeTransports Maritimes

f Purifiant le sang, il convient dans presque *

toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,

B

i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, j|
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, "
Échauffement, Faiblesse, Anémie,

vk Mauvais Estomac, Intestins paresseux, m

■.2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE gl»
DANS TC

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al

cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, Lo Corogca

de la Faculté

refficace
iRcecmeè,, deééconomique
cpoonpoulmaiireed,,epuaicsil
permeps, .1w
facilelongt
à prendre
E

YBARRA Ac Cie A-e SÉVILLE

culinaires, rien n'y manque, et la mère de famille, la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur

vise, Paris , qui exécute tous ordres
de Bourse , a

CETTE & BILBAO & les port intermôdiaiich

donner de la supériorité de cette publication placée,
sans conteste aujourd'hui, à la tète des journaux du
même genre.

II Dl ilJ u

ENTRE

Paraissant tous les Samedis

ble sans difficulté et lucratif . Pour

B-ENTP Q °I

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

r 'S LES PHARMACIES

U par la poste îrauio contre mindat adressé àJjj

18

fessa B W 1

iuà» tes®

de VI L., Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes
des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,

A VAPEUR

Catarrhes Bron
chites , Grippe , Enrouements.

SERVICES RÉGULIERS SURJ. ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Rhumes ,

« v ]tl. Preud'/iomme,
29 , rue Saint-Denis, 29

*8 ^ PARIS

DÉPÔT . Toutes Pharmac es.

DÉPAJTS de CETTE
■ MMUJllWWWiWWU'

Le py IliâTIF M. MRËIÛLE prendre
'uSIROPoEXTRAIToELIXI R«,rïS„
Du. Docteur GrXJXT L iIÉ

Mardi

Mardi

7 h. soir pour Marseille .

7 h. soir pour Phili ppevil e et Bône sans transborde
ment.

Mercredi, midi , pour OraB , 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 .

Ce Sirop, à base de Guracao . ne dionne JAMAIS SE COÏXQTTES , la dose d'un petit
verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une

legère pur, fa ion . L Jili.cir tonique antiolaircux du Dr GUII.LIIS est connu depuis plus de
75 ans dans le inonde entier pour un des médi . aments les plus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d' une graneo efficacité coutre les Fièvres des paya marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , l0 Choléra, les Affections goutteuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie, du
cœur, de la peau. les Rhumes et la Grippe .

C'est le remede indispensable aux personnes fortes, à tempérament sanguin ou sujettes
aux congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop roîtrait d' Élixir pris au moment
de se mettre à table , pendant 5 à 6 jours , suffit pour dissiper les vertiges et eblouissements .
C'est un puissant dépuratif à la dose d' une ou deux cuillerées à café pour les enfants et d'une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.
Se défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger le Flacon de Sirop d'Extrait d'Zlixlr

tonique antiglalreux du D' GUIE,x,îE , portant la Signature de H. la Docteur P'aul GABE Fils.

Départs réguliers de]Jlarseille£et aSt-Louis-du-Rhône pour] l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed.1DUPUY , agent de la Cla 8 , quai CommandanSamary .

En France, 3Priac duFlacon : 2i Franos.

DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9, rue de Grenelle-St-GermtU, à PARIS.
-ET

XA-ISTS

TOUTES

XTE3

PHAHMACISS

COMPAGNIE miim DE NAVIGATION A VAIT

CIMENTS du PONT de la ROCHE

F. MORELL1 & C"

Médailles de Ire Classe â différentes Expositions

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

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

DMPART® DK OErjFTJB
les Hardis et Vendredis

JOUBERT fils et SAUVAN

Correspondant avec oenxde Marseille oi-après

DEPARTS kH)

MAHSEILIÎC

CREST — GRENOBLE — PARIS

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

"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

Mercredi, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne,

Samedi, 6 h. soir, de Nice'"JàJAjac

Jeuii , 5 h. soir . Bastia et I ivourne,

Dimanche. 9 h. matin ' pour|Basti»

à DIE ( Drôme)
Maison à

Calvi ,

V emlr sîlî, midi , p. loulo"* Jet;Nic
priano et Bonifacio .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

cio et Porto-Torres .
Livourne .

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

ciétés réunies .

anque.ForeeCG
ANEMIE
CHLOROSE

Mm

DÉBILITÉ
ÉPUISEMENT

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine, Cutane , Tarente, Gallipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, AncôDe,
2ara et Zebbeivico , Malte, Calgli^ri, Tunis et 1? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Snryrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port-

Saïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta-ibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

LE FER

mm

LE FER

S'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY etJ P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
r «publique 6 .

expérimenté par les plus grands médecinsdu monde passeimmécîiatement
dans riïconomie sans occasionner de
troubles . Il recoure et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personnel
anémiée», épuisées, débilitées par suite de
maladie , excès de travail ou séjour dans les
puys chauds, les enfants ou les jeunes filles
( i-ont la formation est difficile,
les femmes
épulaées par suite de couches ou de perte» et
de toute personne en état de langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PHARMACIE NORMALE, 19, Rue Drouot, PARIS , et toutes loi Pharmacies,
(GROS 40 ot 42, Hue Saint-Lazare, PARIS

-

SOCIETE NAVALE DE L OUES'
Service régulier entre .

Cette , Lis nonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

