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BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

ne doit jamais avoir devant soi que
ce nombre chétif et stationnaire de
de 38

A PROPOS DES TARIFS

français ?
Nous ne sachons pas que les ora
teurs

aient fait

doit dominer

attention â cette

elle

tout le détat .

En voici une autre qui n' a pas
moins d' importance ; nous voulons

(Suite

parler

On ne réfléchit pas assez à 1 im-

de ; l'élection

de

Lille .

Tous les esp : its superficiels qui en

la Presse et le Parlement
portance de ce grand et triste phé - combrent
regardent
— et cela de très bonne
nomène ; la stagnation ou même

le commencement de

recul de la

population française fait que le dé

bouché

intérieur doit

nécessaire

foi , vu le peu d' habitude qu'ils ont

de voir les cho es de loin — ci tte
élection comme un fait secondaire .

déclarons hautement quant â
ment manquer d'ampleur en Frau- Nous
nous — et nous sommes heureux
ce pour une agriculture et une in de prendre date — que nous con
dustrie progressives .
Réduites au marché intérieur , la

sidérons l' élection de Lille comme

fait capital, comme peut-être le
population française n' augmentant un
fait
politique le plus important qui
pas, l'agriculture et l'industrie fran se soit
en France depuis 187 1
çaises seront naturellement vouées à Avec M.passé
Lafaigue , gendre de Karl
une prochaine anémie : chaque pro Marx , ce qui entre dans le Parlement
grès qu'elles voudront faire sera en c'est le collectivisme . c' est une doc
travé par la stagnation du nombre trine arrêtée , systématique , prêchêe
des consomtr ateurs .

Voilà une réflexion qui doit frap pendant 25 ans par des hommes
qui ne parvenaient pas à se faire
per des hommes d' État.
écouter ni a attirer l' attention , et
Tous les autres pays du monde que des incidents imprévus pous

sont dans une autre situation . La

population y augmentant , leur mar
ché intérieur si élargi , tout au con

traire de ce qui se passe chez nous
Cel est vrai surtout des Etats-Unis

d'Am ériq

SITUATION VIKICOLE

millions de consommateurs

considération . A notre sens ,

DOUANIERS

6 »

sent tout à coup , d' une façon bruyan
te, sur la première scène de France .
Eh bien ! qu' on y prenne garde,
les exagérations protectionnistes
vaudront

une clientèle à ses nou

et dans une moindre veaux venus. Déjà ils lui font appel .

mesure de h Russie ; voilà pour

Lafargue 1 annonce nettement
quoi ces puissances ' souffrent moins M.
l'intention , lui , l'élu de Lille ,c' est-àd' un régime protectionniste rigoureux dire d' une des villes les plus ancien
la très grande augmentation de leur nement protectionnistes de France,
population l'afflux surtout des im de demander la suppres ion de tout
migrants aux Etats-Unis ainsi que droit de douane sur les produits
les réserves de terres libres font alimentaires. Ces collectivistes s' in

L'evènement de la huitaine est
la vente des vins fius des hospices de
Baune sur laquelle on trouvera plus
loin des

détails et

la

fixation des

cours des nouveaux produits de la
Bourgogne . i Cet illustre vignoble n'a
pas donné cette année une récolte
abondante, il s'en faut; en revanche
la qualité paraît satisfaisante : saveur
franche , fermeté et bon parfum , avec
riche nuance , telles sont les qua
lités de1891 - En raison de

En Hongrie, la récolte est excep
tionnellement réduite et de qualité

bien médiocre .
La chambre a

exa

griculture . Dans la discussion , M.
Déroulède a demandé l'augmentation
du crédit pour la défense phylloxé

rique . Il voudrait qu'il fut porté à
1.320.000 fr.

LE TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES

la rareté

de la marchandise , les prix sont né

AU SENAT

cessairement élevés .

Un nouveau marché

aux

vins

se

tiendra désormais à Dijon , chaque
samedi , de midi à 5 heures , sous les
auspices du Syndicat viticole de la
Côte dijonaise . Les échantillons de

L ordre du jour appelle la discus
sion du tarif général des douanes .

M. Challemel-Lacour proteste au
nom de la minorité de la commission

vins récoltés dans le département de
la Côte-L'or et présentés par les
producteurs faisant partie du Syn

contre l'etablissement des droits qui
équivalent à nne véritable prohibi
tion , puisqu'ils imposant jusqu'à 77
pour cent de la valeur des produits
étrangers importés .

dicat y seront admis . Le marché aux
vins de Dijon sera inauguré le 21 no
vembre , par une exposition de vins

L'orateur démontre que le courant

fins et ordinaires , vieux et nouveaux

protecteur a été lancé par de riches

présentés par les Syndiqués .
Le concours

des

vias

cultivateurs et produirait

nouveaux

du Mâconnais et du Beaujolais , qui
s'estttnu à Pontanevaux a pleinement
réussi . Il a permis de nouer d'assez

aux petits cultivateurs au lieu de les
favoriser .
M. Challemel-Lacour fait l' histori

nombreuses transactions , spécialement

que des lois de coalition de 1815 à
1860, disant que pour sortir de ce dé

en vins des premiers crûs .

Même succès a été obtenu par

l'exposition des vins de

un effet

contraire à celui recherché, il nuirait

plorable régime économique , il eut

la Loire , à

fallu une révolution politique

Montbrison . Les produits de 1891 y

et un

coup d'État , il reproche aux négocia

ont été trouvés excellents, les cha

teurs

leurs de septembre et d' octobre ayant

français

d' avoir eux-mêmes

voulu l' article 11 du traité de Berlin ;

permis à la maturité de s'efïectuer

comptant bien que l'assemblée : de
Versailles supprimerait les traités de
commerce . Ceux qui , aujourd'hui ,

dans les meilleures conditions .
Les concours vinicoles d'Orléans et

de Béziers , sans compter les autres
qu' on prépare aussi et dont la date
n'est pas encore fixée, permettront
de bien apprécier la valeur des vins

croient rallier les petits cultivateurs

à la République en voulant , comme
le souhaitait justement Gambetta,
établir la République des paysans, se
trompent totalement, car la cherté
de l'existence , amenée par protection ,

nouveaux et de les acheter en toute
connaissance de cause . Nous n' avons

jamais cessé d'encourager ces inté

écarterait les travailleurs et les pe
tits cultivateurs de la République .
Il regrette en terminant que le Sé

ressantes réunions vinicoles , où
tont le monde , producteurs et négo
ciants , trouve son profit ..".
Il ne se traite que des affaires

que ces puissances . les Etats-Unis génieront à détacher des industriels
surtout . ont un marché intérieur
des propriétaires les ouvriers des restreintes en Provence , mais un
qui se développe, malgré des lois et
villes et les "ouvriers des champs ; certain courant de transactions per
douanières restrictives .
siste dans le Midi et le Roussillon .
La France , à cause de la statagna- ils n'y réussiront pas toujours ni tout
Dans le Bordelais , les où écoulages
tion de sa populalion , a plus be de suite ; mais il est possible qu'ils sont terminés , la nouvelle récolte
parfois et avec le temps apparaît comme très satisfaisante
soin qu' aucun autre pays de débou yLeréussissent
Sénat ne doit pas les y aider tant pour la qualité que pour la
chés extérieurs . C'est dans ie déve

commencé à

miner le budget du Ministère de l' A

nat n'ait pas conservé le droit de

faire de nouveaux traités, que les

protectionnistes ardents seraient les
premiers à reclamer en cas de disette,

quand il serait trop tard. Il regrette

également qu'on puisse dire que la

Chambre, républicaine comme les pré
cédentes , ait sacrifié les intérêts des

consommateurs aux intérêts des pro
des droits de douane excessifs . core établis .
ducteurs .
loppement de ces débouchés seuls parQue
le
Sénat
se
place
donc
à
un
M. Dauphin proteste longuement
Les
viticulteurs
charentais
vendent
qu'elle peut, avec sa population ri point de vue élevé ; il ne fait pas
à peu leurs vins blancs à la contre cette accusation et combat
goureusement staliounaire, trouver toujours bon à discuter uniquement peu
La reconstitution des vi- les arguments invoqués par M. Chalune clientèle croissante pour l'accrois avec les intéressés ; il faut voir un distillerie.
gnobl s détruits prend , dans ces ré lemel . Reprenant les principaux mo
sement de sa production agricole et peu l'ensemble, l'avenir ; s' il le fait gions, un essor chaque jour plus tifs développés à la Chambre par

industrielle .

En l'absence de ces débouchés, le
nombre stationnaire des consomma
teurs doit entraver chez nous tout

quantité ; les cours ne sont pas en

le Sénat ne commettra pas la faute
de rendre plus restritifs encore tes ta
rifs votés par la Chambre, il cher

plutôt sur divers points â
sérieux progrès agricole ou industriel chera
atténuer.
toute nouvelle division

du travail

voilà pourquoi le régime ultra-protectionnistes qu'on nous promet r,e

peut qu'étouffer à la longue l'industrrie et l' agriculture française .

Comment/oulez-vous qu'on s'efforce
dedoubler la production quand on

Paul LEROY-BEAUL1EU

les

M. .Méline il entend démontrer que

grand .

le régime protecteur sera l' âge d'or,

Dans le Nantais, les vins sont bons
les gros plants titrent en général 6«

aussi bien pour les

sucré .

rester sans droits , alors que tontes

Le rendement dépasse les espé

les nations en ont établi, dont beau

rances en Touraine; 4 mais il y a du

coup sont plus considérables que les

choix à faire . Les cours ne:sont pas

nôtres .

encore fixés .

Un petit mouvement d'achats con

tinue dans notre colonie algérienne .
En Espague,en Portugal et en Ita

lie , les aflaires sont toujours rares et
difficiles .

consommateors

que pour les producteurs . Il termine
en disant : « Nous ne pouvons pas

à 7° d'alcool . Aussi on a très peu

«

nom de peigne.

Enfin les douelles sont assemblées

M. Jamais vient de

soumettre à la

Chambre , sous _ lorme d'amendement
à la loi des finances , les conclusions

de son rapport sur ÎJ réforme du
régime des boissons . On sait que la
commission du budget et le ministre
de finances , contrairement à l'avis
exprime par le député du Gard , ont
décidé de ne pas. faire entrer dans le

budget de 1892 la réforme du régime
des boissons , qui faisait l' objet d'un
rapport spécial de M. Jamais . Ce der
nier vient dï? reprendre , sous forme
d'amendement, cus conclusions qui
tendent à la suppression de tous les
droits sur les boissons hygiéniques :
vins , cidres , bières Ce dégrèvement
serait compensé par le relèvement
du droit sur l' alcool et par l' aug
mentation du tarif des licences . M.
Jamais
défendra son amendement

dans quelques jours , au cours de la
discussion du budget des recettes de
1891 .

Les

Tonneaux

après le décuvage portent le nom
genéral de tonneaux . Quand leur

tonneau

les foudres servant au cuvage , on a

périeure dans laquelle se trouve la
bonde .

Les douelles doivent être débitées
à la hache et non à la scie , afin de
pouvoir les courber facilement à la
chaleur .

Le fond , dans les tonneaux de pe
tite dimension , est plat , et il est
renforcé par une pièce transversa

le appelée barre ; dans les foudres

le fond est concave , de façon à mieux

résister à la pression intérieure , on
trouve également une barre compo
sée de deux pièces transversales ré

unies au milieu par deux autres
verticales , c' est le porte-fond . Celuici , dans un bon foudre, ne doit pas
jouer un rôle actif , la résistance du
fond doit tenir uniquement à la

Voici le rapport des dimensions des
petites futailles :
Capacité

Longueur

10
20
30
35
40
50

33
42
50
50
53
61

vases

60
80
110

D' u'-e façon absolue, le

on les appelle foudres .

11 impurte de posséder quelques

données , tant sur la construction et

le rôle des vases vicaires que sur la
mesure ou jaugeage de ces réci
pients .
Le rôle de l' air et de la chaleur

doit guider dans le choix des maté
le

des

meilleur dts matériaux

que , l' on puisse

employer dans la

confection des tonneaux .

Le ciment , qui au be.oin peut ser
vir pour las cuves , a été complète
ment délaissé pour les vases devant

Tour
en cent .

il

constitue une

chaleur ,

excellente

condi

tion pour la conservation du vin.
On se sert généralement , dans la
tonnellerie , des bois de chêne , de

châtaignier et , plus raremeut du
cerisier , du mûrier , du hêtre et du
saule . Mais le bois de chêne est
beaucoup le plus employé . Dans
commerce , on distingue deux
riétés de bois de chêne , celui

de
le
va
de

Barils

64
67
75

120

78

1.71

Sixains

150

84

1.76

220
350

94
97

2.10 Bordelaise
2.60 D^-muid .

550
600

1.14
1.44

(A Suivre).

il laisse suinter le

liquide , mais le

tartre y adhère plus facilement ,

et

il finit par faire des tonneaux ex

cellents . Leur prix est inférieur à
ceux que donne le Trieste .
Ce lier nier , en raison de sa crois
sance rapide , est formé par des fibres
plus réguliers .
Les foudres fabriqués en bois de
Trieste sont plus beaux et parfaite

Bilan de la Banque de France
Le

bilan

d'aujourd'hui

présente

avec celui de jeudi dernier les modi

fications suivantes :

L' encaisse augmente de 17 millions

dont 5 112 argent.

portefeuille
progresse de 3 millons à Paris et di
minue de 20

Le

millions dans les

mentent de 23 millions 112 à Paris et
diminuent d' un quart de millions dans

Les dépenses d'administration aug

mentent de 16.000 fr. chiffres ronds .
Les bénéfices de la semaine sont de

cles en ter et autres pièces destinées

larges an milieu qu' aux deux
trémités .

appelle

Cette

bouge

différence

qu' on

e st d' euviron

un

dixème .

Près de chaque bout se trouve une

rainure , le jable , dans laquelle s' en

gage le fond . La partie comprise en

dicats proiessionnels),au minsitère du
commerce et de l' industrie ; aux bu
reaux de l'Assistance.publique, ave
nue Victoria ; 3, à Paris, et au siège
de la chambre syndicale des vins et
spiritueux de Montpellier , avenue de
Toulouse ; 30 .

d' Avenza .
Buchel 54 blocs marbre .

Du b. esp . Bibiana , cap . Lluch , ve
rant de Benicailo P-Vendres et

Lanouvelle .
de Benicarlo :
Ordre 87 f. vin.

Du v. l. Ville de Naptes, cap . Lefranc ,
venant e Marseille .
transbordement No 6137 : 23 f. vi

des usagés cerélis en fer.
Narbonne ,

le 19 novembre

Le mouvement

des

affaires

trer un certain nombre

se

à enregis

maintient , ei nous avons

de

transac

Du v. fr.

Pythéas, cap . Aussenac ,

venant de Tarragone .
J. C. Biibler 199 f vin. — F. Mi

tion » importantes . Nous sommes con

chel Nègre et Cie 50 f. vin. — Gou

vaincu» que les cours pour les belles
qualités se montreront de plus en
plus fermes, avec même une tendauce à la hausse . 11 n'en peut être

telle et Mitjaville 126 f. vin. — Yru-

A iSarbonue , Pardeillan , 4,000 h. ;

Conil, 3,000 hect . ; Ste-Lucie, 2,500
fr. — Sudre, à M. Samaruc, 4,000
h. , à 15 50 . — Les Payres , à M. Fa
bre, 1,200 h. , à 15 fr. ; Lambert, au
même , 24 fr. ; Lacoste, à M. Bord
St-cyr, 16 95 . — Pièce u'Azam , à M.
Azam , 8,000 h. , 16 fr. — Grangeneu-

retagoyena 83 f. vin. — Wimberg et
Edewerdt 20 f. vin.

— Ordre

73 f.

vio . — Bertrand et Reig-Py 51 f.vin .

— Ordre 1 pressoir.
Du v. norv . Nordpolen, cap . Buel ,
ïenant de Barcelone, Via
Lanouvelle .

Goutelle et Mitjaville 404 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

A Sigean , Ste-Croix, ei-village, à

La Caie de Badonb

M.. C. Tallavigjes , 1,200 h. , 2*2 fr.
h. à M. Froment , 26 fr.

A Portel , Grléon, à M. Bonnes , 1,000

h. , 25 fr.

Nous recevons de M. D. Leprince
la lettre suivante avec prière de
l'insérer .

A Fiton , Pedros, à M. Gély , 800
h. , 30 fr. — Dans les Corbières , il

M. D. Leprince a saisi le conseil

s' est fait plusieurs parties à 27 et
29 tr. - Cave du Pavillon , à M. Vié,

municipal

( Rayssac et Aigueavives), 2,50u h. ,

Cette la Cale de radoub qu'elle ré
clame vainement depuis ] de longues

1,000 h. , 20 tr. — Cave de M.

Cautil

22 fr.

d' une proposition

qui ,

adoptée , don nerait enfin à a ville de

années , et cela , sans mettre en pé
ril , croyons-nous, ses finances .

REYÏÏE MARITIME

Pour ce motif, nous

considérons

comme un devoir de lui ouvrir nos
colonnes :

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 19

sonne .

Gigean , le 19 novembre .

Vente par M. Turgal de 700 hectos, prix secret , à MM . Grosbon frè
res , négociants à Cette, Courtier,
Pélisson .

palité, dans le cas où elle jugerait
utile de me

demander des explica

tions complémentaires à propos de

MARSEILLE V. fr. Grenmar 282 tx.

lire un article

cap . Stub vin.

AVENZA b. it . Ardita.784 tx. cap .

relative à l'établis

sement de la Cale de radoub , j'ai pu
du

Petit Méridional

dans lequel il est affirmé
entre , au

tres contre-vérités , que notre ville

Pardini marbre .

ne saurait obtenir de l' Étal la con

ALICANTE v. esp.Adolfo 407 tx.cap.

cession de cet engin, indispen
sable cependant à la prespérité de

novembre .

Vente par M. Barrié de 150 hectos
vin aramon , prix 19 fr. 50 l'hecto ,
à M. Parlange , négociant à Carcas

Arrivé , hier, à Cette pour me met
tre à la disposition de sa munici

ma proposition

Senti vin.

Carcassonne , le 19

M onsieur le Directeur,

TARRAGONE v. fr. Pythéas 287 tx *
cap . Aussenac vin.

plus

ex

ges à la direction du 3e buieau (Syn

minuée de 18 millions, par suite de

tonneau .

doivent être

dre connaissance du cahier des char

ces diverses modifications .

à assembler les diverses parties du

Les douelles

Du b. it . Ardita, cap . Pardini , venant

pôt des soumissions échantillons le
mardi 8 décembre 1891 . On peu pren

625.385 fr. 62 . La circulation est di

DES V IGHNTOBLE'JQ

1 - De douelles ou douves dont la
réunion constitue le flanc ou côté
du tonneau ; 2 - des fonds; 3* des cer

MANIFESTES

les succursales .

verses régions viticoles , mais ils sont

parties ;

chain à Paris , avenue Vitoria, 3 . Dé

suc

Échos & Correspondances

tous formés de deux troncs de cônes

pour coupages , 25,000

litres de vin de Banyuls ; 20,000 li
tres de vin blanc ordinaire, pour les
cantines et la pharmacie, pour le
service des Hôpitaux et Hospices de
Paris , aura lieu le 12 novembre pro

M. le duc de Sabran , 19 50. — 600

ment étanchés dès le début .
Les tonneaux n' ont pas exacte
ment la même forme dwns les di

réunis par leur grande base . Us se
composent essentiellement de trois

dersen fûts vides .

- 6,000 h. ( Manes et le Lac), à

vient d' arbres

très
lente , le bois est rugueux et con
tient de nombreux nœuds . Au début ,

div.

FÉLANTZ V. norv . Agnar cap . An

ges et blancs en parfaite nature de
divers crus

ve, à M. Rivière, 1,000 h. , 17 fr.
3.00 Transport i A Raysaac, 1,000 h. , à M. Beret,
22 fr.
3.00
Pipe .

A la suite de l'échéance dn 15 , le
comptes courants particuliers aug

croissance

de 1,945,000 litres vins ordinaires rou

h. , à M. Numbel, dans l'ensemble, 16

cursales.

à

de ses adhérents qu' une adjudication

div.

MARSEILLE v.fr . Écho cap. Arnaud

Voici les affaires qui sont venues

Bourgogne ou du Nord , et celui de

Trieste ou du midi . Le premier pro

ce en gros des vins et spiritueux de
Montpellier porte à la connaissance

à notre connaissance :

1.20
1.27
1.28
1.50
1.67

effet le bois par sa porosité facilite
l'accès de l' air pur et fiitré , danj le
sein du liquide , et, en vertu de sa
la

La chambre syndicale du commer

autrement , étant donné la rareté de
la bonne et belle marchandise .

75
1.00
1.10
1.17

servir à loger le vin. C'est qu' en

faible conductibilité de

En

également une porte à la partie su

en cent .

riaux et des dimensions

se trouve

avant et en bas du fond , on ménage
une porte devant permettre le pas
sage d'un homme et ayant en général
0m42 de haut sur 0m22 de large . .Dans

en litres

capacité atteint et dépasse 50 hect .,

vinaires .

Au-dessus du

une ouverture , c' est la bonde .

courbure des douelles qui le com
posent .

Les vases destines à loger le vin

bois est

à l'aide de goujons qui s'engagent
dans des trous correspondants .

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud

Montpellier, le 19 novembre .

tre le jable et l' extremite porte le

Le Mine des Boissons

Du 20

ALIC NTE

v. norv.Svea 339 tx.cap .
Due vin.

son port.

Je ne puis trop m'élever contre
une telle affirmation .

A Marseille , diverses compagnies
ont obtenu "des pouvoirs publics l'au

SORTIES

torisation de construire et d'exploiter
plusieurs cales de radoub, et l'on

Du 19

ne voit pas pourquoi la ville de
Cette, elle, ne jouirait pas du même

MARSEILLE V. fr.

Ville de Tunis

cap . Constant div.

TARRAGONE V. esp. Joaquin Pujol
cap . Escandell fûts vides .

ALICANTE v. esp . Corréo de Carta

gèna cap . Pico div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Lor
raine cap. Souchon div.

privilège .

Du reste, l'auteur de l'article, quel

qu' il soit, serait-il le député de Pi
gnan , a fait preuve , ici , ce qui ne

m'étonne pas. de la plus complète

ignorance en matière de dioit ad

ministratif , tout

en prouvant à en

même temps et une fois do plus,

qu'il i subordonnait, à une ambition
électorale , la prospérité.d'une ville
à laquelle tout bon cettois doit un
dévouement absolu .

Plus on est haut placé, plus le dé
vouement s'impose .
Veuillez agréer, etc.

A dix heures du soir, grand bal dans
les galeries Doumet offert à MM . 1rs
membres honoraires et leur famille .

N. B. —Prière de présenter au con

trôle la carte de sociétaire.

qui réunira à midi tous les membres

48 ans , député de Toulouse , de passage

à Cette , est descendu an Grand Ga

lion .

à l'hôtel Continental. Ce banquet
sera précédé d'une aubade donnée à
dix heures à la Mairie .

Le soir, à onze heures , ouverture
du bal offert à M. M. les membres
honoraires et à leur famille dans la

grand e salle du Grand Café Glacier ,

mise gracieusement à sa disposition

par M. Portes .
M. M. les membres honoraires se

ront admis sur une invitation spé
HARMONIE

ciale qui servira de carte d' entrée.

DE CETTE

Dimanche 22 novembre, de 9 heu

M. G.Bencker, président d'honneur
de la société, ( Ksplanade).La Dame
de Pique, ouverture (Suppé).

Jeu de Mail ), Une Gita à Frascati,

mazurka ( Pizziui).
Municipalité (Place de l'Hôtel de
Ville) La Marseillaise

Minuit polka (Waldteuffel ).
Harmon ie de Cette (Grand'rue No 2)

Terpsychore,

fantaisie dédiée

aux

membres Honoraires Ire audition ¡(F .
Jouveau).

Le Gai Cellois

Meurgey .

La Sentinelle
Signal d'orage
Pygmalion

Signard .
Brunet .
Reynaud .

Le Désespéré
Guillaume III
Le Troubadour

Sellenick .
id.

Les Lanciers de la garde Gurtoer .
Jupiter
id .

Concert sur l'Esplanade

de 3 heu

res à 4 heures .

1 * Marche Turque (G. Baille). —
2 " Guillaume Tell ouvertuie ( Rossi
ni ). —3 * Lahmé fantaisie ( Léo Deli
bes). — 4 - La Juive, ler acte (Ha

lé vy). —5 La Czarine, Mazurka Russe
(G a n ne). — 6 - La Brabançonne, air
National Belge (Ire audition ).
Le chef de musique ,

Les prix demandés ci-dessous s'en

tendent à l'hect . nu, comptant , san
escompte .

Voici le programme des morceaux
qui

seront

exécutés dimanche

22

novembre .

A l'Eglise St Joseph , à 9 heures :
Entrée par l'orgue . — Salut au

Drapeau, ( H. Euzet)— A l'Offertoire :
Le Sommeil de Jésus, ouverture pas

torale ( Bléger) — A l' Élévation : Le
Ciel a visité la terre, solo de clarinette

fr. d' amende à chacun .

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ
MC

14/15 - ale . à 50 fr.

Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés , de 4 à 5 heures

du soir, sur l' Esplanade :

1 " Le Touriste Français, allégro
militaire (J.Hemmerlé). —2 - La Tra
viata , grande mosaïque sur l'opéra
de (G. Verdi). — 3 * Grande fantaisie
sur Guillaume Tell pour petite cla
rinette mi bemol , exécutée par M. Ba
, directeur d' honneur de la Ly rH

Ste-Céeile ( Rossini). — 4 * Cœeïlia,

valse (Gilbert). — 5 * Anna Bolena ,

fantaisie ( Donizetti).

Le Vice-Président,
ERNEST CONGÉ .

Le Chef-Directeur,
HENRi EDZET .

61 dm Alicante 14° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

à 3 jours de prison
Cartier Thérèse , 25 ans , prévenue
de vol de charbon , s'est vu infliger
six jours de prison .
Miramond Joseph , 43 ans , accusé
de

soustraction

50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13° 112,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14°,25 fr.

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.

Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.

Banyuls , 60 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14 ' à 14 ' 1[2,

Oran s , pl. 13 ' 25 fr.

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 d. de 14 à 19 fr.
/Chez M. GAUTIER AINE

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

frauduleuse

somme de 15 fr.

au

d'une

préjudice

du

sieur Lascombes . Il a été condamné à

8 jours de prison .

Bébé se révolte.
Bébé tout en larmes , pousse des

cris aigus . Ni caresses , ni

menaces

ne peuvent calmer l'enfant

têtu

et

révolté, qui repousse obstinément la
cuillère d' huile de

foie

de morue

que lui présente son père . Soudain ,
se dressant sur ses petites jambes , il
s' écrie exaspéré . « Eh ! bien , bois-en
toi , aussi méchant Papa . » A cette
boutade rageuse , le père ne peut

retenir un éclat de rire . La mère

le

voyant ainsi désarmé : « Tu vois,
dit-elle , il faut décidément renoncer

La commission du budget a re
poussé par 13 voixcontre 8 la réduc
tion

de 1.500.000

fr. demandée

par M. Pichon sur les crédits du Ton
kin .

Elle a ensuite statué sur la propo
sition

de M.

Delcassé , tendant

à

incorporer au budget de la mé'ropole les dépenses militaires u Ton
proposition a été adoptée par 15 voix
MM . Basly et Yves Guyot au sujet
des 50.000 fr. demandés par les mi
neurs de Monlhieu .

M. Yves Cuyot a d éclaré qu' il ne
pourrait accorder les J50.000 fr. à
titre de subvention ; mais il a ajou
té que , les mineurs demandant cette

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

Vin blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA PFRESULUZE ET CIE
440 h. Alicante 1889 13 112 à 14" .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14® s. p. 22 fr.
1900 h , Alicante vieux 14° s.p.26 fr.
150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr

nous fcussi le Rob
d'herbes . . Envoie

Lechaux aux jus
à M. Lechaux ,

Pharmacien , à Bordeaux un mandat-

poste de 21 francs , pour qu' il nous

expédie 6 flacons de son excellent

médicament et dis-lui de joindre sa

brochure intéressante qu'il donne à
titre gracieux . Notre cher Mignon ,
j' en suis sûre , prem'ra avec plaisir
ce dépuratif agréable , qui comme

l' afi

toutes les mères que je

connais, produit des résultats éton
nants , parce qu'en même temps

qu'il fortifie , il donne de l'appétit . »

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

St e - ANNE
TRÈS BELI'E V I L L'A

S'adrvss r i' .;;r tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY .

somme à titre de secours , c' est au
ministre

de l' intérieur â inlet venir .

— La commission du tra ail a

exa

miné hier le projet modifié par le
Sénat relatif au travail des femmes ,
filles mineures et enfants dans
manufactures .

les

La commission a maintenu la jour
née de dix heures pour les femmes
ft décidé que la loi entrerait en vi
gueur six mois après promulgation .

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

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

Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13*5, 26 fr.

fixées au 10 janvier ; le comte de

Mun va aller â Fourmies faire de la
propagande conservatrice .

bri

de 2

contre 3 et 2 abstentions .
La commission a ensuite entendu

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à

10115, à 42 fr.

frauduleuse

merlé).

Quantités diverses de ;

tré 13 * à 14 ', à 25 fr.

Les élections sénatoriales dans le
Nord et dans la Seine et Oise sont

quettes de charbon a eté condamnée

kin , s' élevant â 25 millions . Celle

Chez M. FÉLIX REBOOL

Paris, 3 h. soir .

Combes Adèle, 35 ans , inculpée de
soustraction

par M. Baroni , accompagné par l'or
gue ( liounod ) — A la Communion :
Ave Verum , par la musique ( Mozart)

Chez MM . JOLIEN PÈRE ET FILS

ieux

ment. Le tribunal leur a infligé 25

Chez M

100 dm Valencia 12° à 13®.24 fr.

VINS

500 hect . moscatel

chevaux à la commission de classe

Paris, 20 novembre .

A. GRACIA .

BARCÏA1BESJN VENTE

DERNIÈRE HEURE

à cette iuile < e foie de morue qui dé
range l'estomac de bébé et adopter

— Sortie : Marche Triomphale, (Hem-

Tour de ville pas redoublés :

tif légitime , omis de présenter leurs

FÊTE PATRONALE

M. J. Corredo directeur honoraire

danse havanaise (E. Borrel).
M. J. Delmas vice-président (rue

de

NOS DEPECHES

LYRE Ste-CÉCILE

res 112 du matin , à midi,aubades .

de la société ( Place Deiille),Le Cocoyer

tribunal correctionnel

guet Simon , Teulon Jean , Bonnafou »
Emile, sont accusés d'avoir, sans mo

Dimanche prochain , 22 Novembre ,

— M. Germain Constant , âgé . de

bre , le

novem

Baille Frédéric, Marie Augé vente
Dejean , Constans François , Gour-

le « Groupe Artistique » célébrera la
fête Ste-Cécile par un grand banquet

Grand Hôtel .

dait un an.

Dans son audience du 17

Montpellier, s'est occupé des affaires

GROUPE ARTISTIQUE

M. Vidal Gabriel , âgé de 28 ans ,
garde général des Forêts à Limoux ,
ûe passage à Cette , est descendu au

Onsaîl que le gouvernement deman

suivantes :

D. LEPRINCE .

DEPLACEMENT

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

E. DCCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14® 1 12, 25 fr
300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
I4-,25 fr.

300 1 12 Valence s. p. 131[2^ 24 fr.

Jutfxvu*\ ■*—

240 h. Alicante vieux extra supé

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. 1[2 à 27 fr.

vo

-

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

. Cette . — Imprimerie A , CROS.

1 .000 h. Valence nouv.I3 ii2 à 14» s.D.
21 fr.
y
76 dm Valence nouv. 14 à 14 - I12
s.p . 22 fr.

125 h Mostella rouge 14* 112 à 15*

8 112 1iq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 15°,8 112 liq .

42 fr.

40 dm Muscat 15°,8 l12 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M. F. LA GARDE DE BERNE
rieur 14 d. à 32 fr.

L fc -it'i 'Sti

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.D.

II à 11-5, à 18 fr.

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

25 fr.

Chez M. HENRI SABATiER FiLs

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 1[2 à 13 o. à 30 lr . l' hect .
500 h. vin rouge Alicante-Bouschet 1891 9 d. à 9 li2 à 23 tr. l'hect.
Chez MM . Pi et CANTO
68 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.

150 dm Valencia 13® à 13° 112 , 21 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LAPTIER

700 fûts Mayorque , 9- li2 à 10. de

14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne , 12 - à 12 - 112 à

23 fr.

80 fûts Catalogne,9-l[2 à 10, à 20 f

LA TERRE PROMISE

ON DEMANDE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

CRÊIE ST - DENIS

Garde-Château-Concierge

ENTRE

près NIMES

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Par D. SÉÎIUUA &

S.400 fr. Logé, Chauffé

33, Avenuedoîg garre, 33, NICE

Écrire JENSOLIN, 134 bis , rue de Cha

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

renton , PARIS . — Timb . p. rép .

Régionaux et Expositions .

Employée par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy-

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Aï
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, La Corogne
Santander, Bilbao .
Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba<tien

gièDe ; ; ouveraiae pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis

males, nerveuses , goutteuses , places ,

enflures , douleurs et infirmites.même

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

réputées incurables, sur toutes ess
paitios
corps ; dénoue et détend let
nerfs ; régénèrela chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efficace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé

Le vapeur CABO PALOS, partira le 23 Novembre
^3

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

GRANDS MAGASINS DTJ

Société Générale de Transports Maritimes

ride et veloute la peau .
Notice avec instructions sur le mo

NOUVEAUTÉS J»
Envoi gratis et franco

de d' emploi et attestations nombreu
ses de Médecins

YBAR R.A. Ac Cie de SEVILLE

et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé

pôts et toutes L;.nnes pharmacies .

A VAPEUR

du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON

Prix du Hilton 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

d'Été, sur demande affranchie adressée à
MM . JULES JALUZQT & C "

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

PARIS
Sont également envoyés franco les échantillons

et Fenouillet .

Envoie franco

contre

SERVITES RÉGULIERS SUR, L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
;DÉPARTS de CETTE'

fle tous les tissus composant nos immenses as
sortiments, mais bien spécifler les genres ct prix

mandat ou

Expéditions franco à partir de 25 francs

timbres-poste .

Mardi

Mardi

7 h. soir pour Marseille.

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

Mercredi, midi , pour Oran , direct.
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , ; Philippeville , et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,

UMBŒ SUCHOMELS
( LESSEPS)

«

le samedi à 5 heures du soir .!

Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage
BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE

Seuls Propriétaires de cette Marque

FERDINAND SUCHGMEL * Cie

Départs réguliers dep,larseille|et;St-Louis-du-Rhône pourâ l'Algé

rie et la Tunisie ,

Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES

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 C10 8 , quai Commandan-

Demander cette Bougie dans les bonnes Épiceries,
à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT
ou MÉDAILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet.

Samary .
MARQUE DÉPOSAS

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Créme Végétale Prrrot

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

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuité pour le tissu dermal .

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

s'emploie avec avantage et de préférence à tous

L a Crème. Végétale Perrot

M Dt lit&TM A Ul'EUI

F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle rie laisse aucune trace ( par contact) sur les

donner do la supériorité de cette publication placée,

DK ŒrJTTJB:
les Mardis et Vendredis

voilettes, rubans et autres objets de toilette.

sans conteste aujourd'hui, à la tête des journaux du

même genre .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

Modes , travaux de dames, ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille, la
maitresse de maison l' ont toutes adopté comme le

frix du Flacon : 3 fr.— Bnvoi franco contre mandat 011 timties-postU
PERROT & C ", 3 , rue du Helder, PARIS

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur

service .

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

VOYAGEUR p® ALLEMAGNE

toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

ÉDITION N* 1

(sans gravures color.)

(avec gravures color.)

Trois mois
Six mois

4 fr.
7.50

Trois mois

8 fr.
15

Six mois..

1> JEjÉP.A.IfcT»

IJ ES

Lundi, 8 h. soir, pour Cette

MABSEILI.ÎÏ
V «Mîtrasli, midi , p. 'ioulo- . etfNic

Btardl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

AYANT CLIENTÈLE

Un an.
14 fr.
(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)

Désire s' entendre avec bonne Maison

On n'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Septembr .'. un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom à'■ M. Abel GOUBAUD , Directeur du journal.

faisant les gros vins de coupages .

Un an

IE

de Cette

Calvi ,
priano et Bonifacio.
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice'gàJ Ajao
et Livourne,

Écrire : Gm" MALIFÀUD, banquier,
COGNAC.

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

Jeudl, 8 h. soir, pour Cette,

cio et Porto-Torres .
,

Dimanche, 9 h. matin ' pooriBasti»

Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec /es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Païerne, Messine, Cotane, Tarente, Ga-.lipoli, Brindisi
Ban, Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

j û chair 1»,» -

(très blanche!
Kl

voulez

Zara et Zebbenico , Malte, Calgliêri» Tunis et I? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Scyrne et Salonique alternative
ment}, Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alexandrie, PortSaïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia,

«

Il fren

80

bien

«ÉDAILLES

Pour fret et passages et renseignements :

bien

ILaCrerp'i e d-;LFÎiEDDUBOUYy.

EINE

Ag## c,# des » tnti U -\ dc France , est fato
quéeparEOQusseîC ait V/, a :
i j.ujj

LA6*4 Ç< " " v
Instructiin , attestations ui

c'..' Fermiers Éleveurs et

t

-, i u |>'r !-s Sé.[ s

contre

PI "

pH | i fareSEOliiu
,
, ra?îi at.-post
*
* MSI» ■ ssiiiios — - t> .i auw ( mandat-poste) w*»'
BO ku.: 31

• ©publique 6 .

Veten

permet'
n;yrd!«ritodelesvendre
proîîts. le ' lai
i '

nnïW . facile 10 Kilo -u ; ss.'il nour \

S'adresser, à Cette, à MM. E. DOPUY etj P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h

f

: lian<lat-i,oste • 1OO kil. : 60 o

5.

Htfia

rs

J SU A M S , (SARTHBI

AVALE D
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)

POTAGES Purées à (a minuta

faisant livrer à tous les ports du Nord

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

