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CETTE, le 93 Novembre 1891 .

REVUE GÉÏÊMLE
Le fait saillant de la huitaine a

été le. dépôt au Sénat du rapport
général de M. Dauphin sur le tarif
des douanes ; nous n'avons pas à
discuter ici les tendances de ce rap
port , tendances qui seront appréciées
d'autre part , en ce journal . Nous
nous contenterons de dire que ce
document ccmprend deux volumes :
l'un , contenant le rapport même ;
l'autre, les tableaux . Ce rapport peut
se résumer dans les quatre formules
suivantes :
|s 1 • Pi otection très fermes de tous
les produite agricoles céréales , vins ,
avec une augmentation des droits
sur les raisins secs etc.

2 * Libre échange pour toutes les
matières nécessaires à l' industrie ;

3 * Protection pour les objets fa
briqués ;

4 v Dans le cas où il y a opposi
tion d' intérêts entre des matières
premières et des objets fabriqués,
dédommager la [ roduction à laquel
le on impose des sacrifices par des
avantages particuliers .

En résumé, le travail de la com
mission des douanes du Sénat équi
vaut à l' approbation du travail de
la Chambre, avec un certain nombre
d'augmentation de droits . Inutile
d'ajouter que notre commerce d'im
portation et d' exportation a été très
désagréablement impresionné par ces
dernières , et que d' importantes dé
légations de Paris , Lyon , Bor eaux ,
Nantes , Lille , Roubaix , Marseille , etc
sont venues protester auprès du gou
vernement contre les conclusions du
rapporteur de la commission des
douanes. Nous sommes , d'autre part ,
heureux d'enregistrer la déclaration
du; pouvoir exécutif * qui 5appuierait
les réclamations du commerce, et
notamment celles ayant ; irait à a,
franchise des sucres coloniaux étran
gers et des graines oléagineuses .

Nous avons encore à signaler
cette semaine la regrettable décision
prise par le personnel des principaux
charbonnages du Nord et du Pas-de-
Caiais , de se mettre en grève , déci
sion qui a été suivie par la sup
pression presque totale de l' extrac
tion . L' industrie va probablement
avoir à subir, , les conséquences de
cet arrêt de la .. production sous la
forme d' un renchérissement sensible
de la houille , renchérissement dont
profiteront largement les intermédi

aires et les charbonnages étrangers .
Nous doutons fort, en effet , que les
grévistes obtiennent satisfaction , et
nous craignons fort qu' ils n' aient â
supporter la partie la plos'lourde des
fraii de guerre et n' aient pour uni
que consolation que la maigre sa
tisfaction d'avoir surtout servi les
intérêts de la concurrence étrangère

Les nouvelles de l'étranger sont
toujours défavorables . La situation
financière ne paraît s'améliorer sur
aucun des marchés où notre derniè
re Revue l'exposait comme plus ou
moins embarrassées, et , nous le ré
pétons , en dehors des Etats-Unis ,
nous ne pouvons constater , parmi
nos grands irarchès de l' extérieur
qu'une amélioration sensible â se
prononcer . Partout , au contraire , les
dispositions du commerce laissent de
plus en plus à désirer , et cette in
fluence se ferait encore plus sérieu
sement sentir sur nos exportations
si beaucoup d' introducteurs,du dehors
n'augmentaient déjà leurs achats,
en prévision de tarifs douaniers
plus élevés .

»

Les représailles espagnoles
La Chambre des députés s'est , dans

sa séance - du 16 courant, occupée
incidemment de la question des re
présailles espagnoles , à propos du
discours qu'a prononcé M , Félix
Faure . Nous croyons devoir iepro-
duire ces intéressantes déclarations :

« M. Félix Faure . — Puisque je
parle de l' Espagne , je regrette que
M. le ministre des Travaux publics
ne soit pas présent . La situation dans
laquelle nous nous trouvons résulte ,
en eflet , de faits insuffisamment étu
diés . M. le ministre des Travaux
publics , tout récemment , a retiré
l'homologation de ce fameux tarit
international a 206 pour le trans
port des vins , qui était de 53 fr. , la
conséquence est que les vins d'Espa
gne ne viendront plus à Paris par
che uin de ter pour 53 fr.

M. Riotteau . — Us viendront par
abot<ge .

M. Félix Faure . — Précisément , ils
viendront par cabotage .

M. Le Cour . — Ne vous en plai
gnez pas !

M.Félix Faure .— Mon cher collè
gue , je ne me préoccupe pas des in
térêts du port que je représente ,
mais des intérêts du pays , et je crois
que ce que je vais dire va le dé
montrer .

Comme le disait M. Riotteau , il y
a un instant , ces vius ne viendront
plus par chemin de fer , mais par
cabotage international , — la plupart
du temps au profil de l' étranger qui
benéficiera au transport de ces vins.
Ce ne seront plus alors des capitaux
français , des employés et des admi
nistrateurs français qui tireront pro
fit de cette importatien , mais bien

des marins et des armateurs étran
gers ; et ainsi on ne payera plus 53
fr. , mais 35 fr. , sinon 17 fr. , comme
l'indiquent des encaissements que je
pourrais placer sous vos yeux, pour
des transports d'Espagne à Rouen .

Sans doute , vous êtes libres de
dénoncer le tarif international n*206,
mais les importateurs de vins d' Es
pagne à destination de Rouen et de
Paris pourront les faire venir , par
cabotage , à un prix inférieur à celui
qu'ils payaient par le chemin de fer.

M. Le Cour . — Tant mieux pour les
caboteurs ! tant mieux pour la ma
rine marchande.

M. Félix Faure .— Mon cher collè
gue , nous parlerons ne cela quand
le moment sera venu , et je serai eu-
chauté de vous répondre sur ce
point .

Et d'ailleurs puisque vous m'inter
rompez, ces tarifs comportent autre
chose . Et ce ne sont pas , je vous le
répète , les importateurs de vins
d' Espagne qui souffriront de sa dé
nonciation . L'Espagne a pris pour
ses lignes la même mesure qu'a prise
chez nous notre ministre des Tra
vaux publics . Qu'en est-il résulté 1
C'est que le département de l'Avey-
rou , qui fournissait 150 . 000 tonnes
de houille à l'Espagne pour le gaz
et l' industrie , n'en fournit plus au
jourd'hui . L'Espagne s'approvisionne
maintenant en Angleterre , et, par
suite , l'exportation des houilles fran
çaises a diminué de 150.000 tonnes .
Voilà pourquoi il ne faut pas être
surpris , comme l'était M. le rappor
teur, si certains pays que vous avez
l'intention de frapper usent de re
présailles.»

Tarifs de ( hemiD de Fer

La Compagnie des chemins de fer
du Midi . après une entente avec la
Corn pagme gén érale et la Compagnie
anonyme de navigation mixte , vient
de soumettre à l' homologation minis
térielle les modifications aux tarifs
commnus P V n * 206 et P V n 225 :

1 Alcool , eaux-de-vie, vinaigres et
vins en fûts ; 2 * Vendanges (raisins)
enfûts, par 5.000 kil. ue la Goulette,
Tunis , Bizerte , La Calle , Bôoe , Phi

, Collo , Dijjelli , Bougie , Wells ,
Alger , Mostaganem , Arzew , Oran et
Meuiorus aux gares ci-après , ou réci
proquement, viâ Cette on Port-Yen-
dres , par 1.000 kilog .

A Bordeaux St-Jean 32 lr.20
A Bayonne 42 fr.50
Ces prix comprennent , en outre

les frais de chargement, de déchar
gement et de gare sur le Midi , les
frais d' embarquement ou de débar
quement à quai Port-Vendres et Cette
et dans les ports d'Alger, d'Oran , de
Bône et Philippeville . Dans tous les
autres ports , les Compagnies de na
vigation prennent les tûts pleins sous
palan .

Le poids de chaque fût plein ne
peut excéder 900 kilogr .

Les expéditions faites directement
de ou pour Bor eaux-Brienne sont
soumises aux mêmes conditions que
colles de ou pour Bordeaux St-Jean .

2 * Fûts vides (en retour ou dont
l'expédia on a précédé le transport à
l'état plein), par 1.000 kilog :

De Bordeaux-St-Jean (ou Brienae)
aux gares ci-avant dénommées ; 60
jr .: oe Bayonne, 70 fr.

Echos & Correspondances
DES VIŒNOBLE7)

Pézenas , le 22 novembre.
Le commerce se tient encore dans

une grande réserve . Nous pouvons
à peine signaler les ' quelques affai
res suivantes :

1,000 hect . cave délla Grange-des
Prés, vendus 12 fr. l'hect .

7,000 hect . cave:Privat, de Mèze ,
vin vieux et nouveau , vendus 16 fr.
l'heet . (maison de Cette).

1 400 hect . cave dn Parc , vendus
20 fr. l'hect (maison du pays).

Les vins de chaudière se paient de
1 fr. 05 à 1 fr. 15 le degré .

Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 85

i

Narbonne , 21 novembre .

Les coursé se raffermissent d'autant
plus que les achats deviennent tous
les jouis plus nombreux ; on s'en
convaincra facilement par le bulletin
de ventes ci-après

Au vignoble ; on s'occupe de répa
rer les dégâts causés par l'inonda
tion , préparations que de nouvelles
pluis viennent encore d'interrompre .
Les travaux de,tous les ans repren
nent aussi et on commence à tailler
les vignes qu'on veut fumer .

Le bois n'est guère sain ; les ceps
frappés parles froids de l'hiver der
nier, D'ont pas donné de beaux sar -
men ts lesquels à leur tour abîmés par
le mildiou , loïdium et l'anthranose,
n'ont pas mûri dans de bonnes con
ditions . De grandes t récautions de
vront être prises lors du choix des
boutures destinées aux plantations .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

Fir ou

800 hect . M.Gély (Pedros), 30 fr.
ROQUEFORT- DES—GOBBÛRKS

400 hect . M. A. Conte, 26 fr.
400 — M. A. causse , 25 fr.50
150 — M.P.Armentiès , 24 fr.
350 — M. Maxime Estève;23 fr.

4.000 — Divers , dont nous avons
détail , de 23 à 26 fr.

ST-ÀHDRÉ-nE-ROQUELONGPK
500 hect . M. Pinquié Fèlicien , 25 fr.
350 — M.\ugusta Boudeau , 28 fr.
200 — M. Paul Augé, 2? fr.
600 — M. E. Milhès . 25 fr.
250 — M Albéric Griffoni , 27 fr.
200 — M. Emile Lignon , 27 fr.
200 — M. Durand , 25 fr.
200 — M. Gabriel Griffoul, 27 fP .



200 — M. Gouarde , 27 fr.
500 — M Léopold Bayle , 26 fr.

ROQUECOURBE

3.000 hect . M.Pélegry , 26 fr.
CASTELNAU-D'AUDE

800 hect . M.Cossaume , 26 fr.
100 — M. Jammes , 24 fr.
100 — M Pn.Laure , 26 fr.

1.000 — Divers , 24 et 25 fr.

NAKBONNE

7.000 hect . M. Joseph Nombel , ( Par
dailhan), 16 fr 50 .

1.800 bect . M.Joseph Nombel ,(Conil ),
17 fr.

1.000 hect . À!. Vie ( le Pavillon ),20 fr.
5.000 hect . M. Bord (1 > Coste), 17 fr.50
1.200 hect . M.leDr Fabre(les Payres)

15 fr.
400 hect. M. Fabre(Lambert), 24 fr.
800 hect . M. Azam , 16 fr.

»

Lvon , 22 novembre .

Dans beaucoup de localités , nos vi
gnerons sont déjà à l'œuvre pour
les préparatifs de la nouvelle campa
gne .

Les défonceirents seront nombreux ,
cette année , dans nos contrées . S'il
faut en juger par l'ardeur que met
tent les viticulteurs à faire la course
à la Pépinière , l<s plantations des vi
gnes greffées dépasseiont de beau
coup les prévisions .

C' est qu'en etîet l' élan décisif est
donné . Dans le Rhône comme dans
Saûne-et-Loire et la Côte - l)'or , l' en
train est vraiment surprenant . La
campagne de 1891 a été un stimulant
autrament sérieux que tous les con
seils que peuvent donner les ampé-
lographes les plus autorisés .

La Côte-D'or surtout , qui s'était
laissée envahir par le doute , sous les
inombrables réclames des empiriques,
paraît se décider à sortir de sa tor
peur pour entrer résolument dans la
voie des reconstitutions par les vignes
greffées . .

L' inanité des efforts faits jusqu'ici
pour garantir les vieilles souches
bourguignonnes ayant été reconnue ,
cette réaction nous surpreni d'autant
moins qu'elle résulte Oes expériences
acquises dans la pratique, expériences
qui condamnent irrévocablement les
méthodes surannées oes traitements
dosimétriques .

Que certains propriétaires veuillent
temporiser et maintenir le peu qu' il
leur reste de vieilles vignes à l'aide
du sulfure dissous , rien de mieux . Il
serait insensé de détruire ce, qni ne
menace pas ruine immédiate .. Mais ,
puisque le sort en est jeté et qu'il
va falloir se résoudre à voir dépérir
les anc ens plants dans un délai plus
ou moins court , la prudence la plus
élémentaire nous commande de res
treindre leur aire le plus rapidement
possible et d' augmenter progresiive-
ment , en sens inverse , les reconsti-
tjtions par les vjgnes greffées .

L' avenir des vignobles fins est là .

Algérie

Bône , 22 novembr».
Pendant la quinzaine écoulée il s'est

produit dans notre région un mouve
ment d' afïaires important . Les cours
ne se sont pas relevés , mais ils ont
atteint une fermeté de bon augure
et les demandes du dehors à peu
près nulles jusqu' à ce jour ont été
très actives .

Ce n'est pas le menu fretin qui a
donné cette fois , ce sont les gros
faiseurs .

Nous pouvons citer comme conclues
les affaires suivantes :

Cave de Saint-Paul , à la Banque
d'Algérie , 7,800 hectos environs

Caves de Morris-Dà<da,ià]la Ban
que d'Algérie , 6,000 hectos , traitées
par tl . Bastien pour compte d' une
maison de Bordeaux . Jolis vins titrant
près de 11° , assez riches tn extrait
sec. au prix de 12 trancs pour les

deux caves , quai Bône , avec faculté
d'enlèvement jusqu'en mai prochain .

Arrhes un quart de la valeur totale ;
vin payé comptant au fur et à me
sure des retiraisons .

On a annoncé comme terminée
la vente des vins de la Société des
vignobles de Randon , près Bône .
Cette cave importante 45,000 hectos
(produit de 400 hectares ),avait trouvé
en effet preneur à 12 francs , mais
tout courtage ayant été refusé, le
courtier , représentant de la maison
Petit , de Bercy , a retiré ses offres .

Vint ensuite la maison Biuno qui
a traité la cave sur le vu d'écûantil-
Ious présentes par un courtier d' Alger,
mais sous réserve d'agréage. L' affaire
en est là .

Le solde de la cave du Télégraphe ,
environ 3,500 hectos , a été enlevé
par M. Caulet au prix de 12 fr. 50
l'hecto .

Plusieurs petites caves de la région
de Bône ont été acquises par le com
merce local dans des prix variant de
11 à 13 francs suivant titre alcooli
que.

La maison Patry , de la Rochelle , a I
traité 3,000 hectos dans la cave Sens
au prix de 12 fr. 50 .

A Philippevi le les prix sont ceux
pratiqués dans la région de Bône,
sauf toutefois pour les vins des Be-
ni-Meleck qui trouvent preneur dans
les prix de 18 , 19 et même 20 ( rang
pour les caves de choix .

A Jemmapes , pénurie d'acheteurs ;
on nous signale une vente récente,
3,000 hectos , excédent de la cave
CamilLerie , payés 13 francs par la
maison B. .. de Philippeville .

Dans la région de Bougie-Ejijelly
où les vins sont généralement de
qualité supérieure , il s' est traité quel
ques affaires dans les prix de 14 , 16
et même 20 francs . C' est le prix payé
pour la jolie cave Charpentier par
une maison de Bordeaux qui fait de
nombreux achats dans la contrée .

Tous ces achats importants sont
l' indice d' une reprise qui certaine
ment s'accentuerait beaucou > plus
vers ,1a hausse si nos gouvernants
prenaient une attitude plus catégo
rique dans la question des traités .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21

PALERME et MARSEILLE v : norv .
Thistle 332 tx. cap . Pedersen

div.

Du 22

V1NAROZ v. norv . Patria 344 tx.cap .
Bordrud Tin .

P-VENDRES V. fr. Afrique 636 tx.
cap . Fauran div.

ALICANTE v. norv . Albert 450 tx.
cap . Bellefsen div.

VALENCE v. norv.Senator 411 tx.
cap . Hansen vin.

BARCELONE v. esp . Cataluoa 662 tx.
cap . Pujol div.

VALENCE V. esp . Sugunto 345 tx.
cap . Miquel vin.

VINAROZ b. esp . Salvador 43 tx.
cap . Roso vin.

MARSEILLE v. fr.Kabyle 788 tx.cap.
Clerc div.

VlNAROZ'et P-VENDRES eut . fr.
San Ssbastian 59 tx. cap . Ribera

vin.
MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.

cap . Gardanne div.
ST-LOUIS v. tr. La Corse 637 tx.cap .

Casteljou div.
LA NOUVELLE eut . fr. Amour Re

gretté 7 tx. cap . Gaillard lest .
VALENCE v. norv.Traflck 474 tx.cap .

Andersen vin.
Du 23

FIUME m. aut.Maria D 372 tx.cap .
Descovich douelles .

ALICANTE v. esp . Besos 277 tx. cap .
Franco vin.

— v. norv . Kronprindesse Vic
toria 272 tx. cap . Haave vin.

MARSEILLE v. fr. Le Tell 762 tx.
cap . Bousquet div.

- v. fr. Touraine 553 tx. cap .
Anastase div.

SORTIES

Du 21

MARSEILLE v. fr. Audo cap . Paoli
div.

— v. fr. Isère cap . Thumin div.
SYRACUZE V. norv . Jcederen cap .

Larsen
GIRGENTI b. fr. Rossini cap . Calviès

lest .
ALICANTE v. norv . Hartmann cap .

Walberg fûts vides .
BARCARÈS b. fr. Jeune Laure cap .

Henric div.
BARCELONE g. esp . Dolorès cap .

Rièra lest .
ALICANTE v. norv . Svea cap . Due

fûts vides .
FECAMP 3 . m. fr. Normandie cap .

Caron div
ALICANTE v. esp . Adolfo cap . Senti

fûts vides .
VALENCE v. norv . Svithum cap .

Larsen fûts vides .
MARSEILLE v fr. Écho cap . Arnaud

div.
VALENCE v. norv Wessel cap.Lund

fûts viaes .
MARSEILLE v. fr. Albigeois cap . Sa

lest .
— ch. fr. Marseillais cap . Caron

lest .

MANIFESTES

Du v. esp . Villaréal, cap . Barbera,
venant de Valence .

R. Casasus 50 f. vin. — Cardenoux
et Cie 51 f. vin. — Ordre 20 f. vin.
F. Michel Nègie et Cie 108 f. vin.
— Ordre 99 f. vin. — L. Martel 100
f. vm — C. Cespédès 52 f. vin. —
A. Gloor 124 f. vin. — Ordre 50 f.
vin. — C. Cespédès 26 f. vin. — Or
dre 26 f. vin. — Bertrand et Reig-Py
20 f. vin. — E. Castel 15 p. raisins .

Du v. norv . Hartmann, cap . Walberg ,
venant d'Alicante et Valence .

De Valence :
Goutelle et Mitjaville 128 f. vin. —

Castel jeune 37 f. vm . - M Robert
30 f. vin. — J. Escutia 10o5 f. vin.
— Rossignol et Bascou 148 f. vin. —
Andrieu frères 50 f. vin. — Carde-
noux et Cie 51 f. vin.

d'Alicante :
L. Sala 10 f. vin — B. Tous 12 c.

papiers d'affaires , linge usagé, outils
et effets usagés , figues . — Ordre , 120
f. vin.

Duv . fr. Isère, cap . Thumin , venant
de Marseille .

Transbordement No 5165 : Agence ,
36' b. déchets coton , 8 b. papier , 2
f. vermouth , 38 c. bouteilles yides , 1
c. bouchons . — Ordre 10 c. citrons .
— Transbordement No 6114 ; 343 1|2
corb . figues 1S5 c. id. — Transbor
dement No 6190 : Ordre 14 f. via , J
c. échantillon vin. — Transborde
ment No 6129 : P. Taillan et Cie 4 l.
vin. — Ordre 68 f. vin. —Transborde
ment No 6128 : Brouillet 1012 s. rai
sins .

Du norv . Thistle, cap . Péd rsen,e
venant d « Marseille .

Ordre , 471 b. sumac .

Du v.norv.Sweigaard, cap . Hamsen ,
venant d'Alicante .

L.Lardy 32 f. vin. — Sala Beresa-
luze et Cie 5 c. fruits , 1 (. huile , 100
f « vin. — J. Corredo 37 f. vin. — T.
Pastor 89 f. vin , 8 s. seigle , 2 c.
grenades.— Navarro Hermanos 399
f.vin , 2 c.grenades.— Ordre 48 f. vin.
— Goutelle et M tj aville 78 f. vin.

Du v.esp. Tarragona, cap , Serra , ve
nant de Tarragone et P. Vendres .

Darolles père et fils 50 b. aman

des. — Pi et Canto 15 s. noisettes . —
Bertrand et Reig-Py 69 f. vin. — E.
Gautier 1 f. vin. - Descatllar I f. vin.
—Veuve Gabalda 96 f.vin , 1 b.papier(1 malle linge usagé .— J.Goutelle 25'
f.vin .

Du v. norv. Svithum , cap . Larsen ,
venant de Valence .

Yruretagoyena 72 f.vin , 1 f. vide .
— D.Buchel 80 s. cornes . — Gon-
zalbès et fils 30 f.vin . — Rosello y
Vela 20 f.vin .— Altazin fils 50 f.vin .
— Descatllar 13 f. vin. — E. Castel
10 f. vin.— R. Arroyo f. vin. —
A.Marc 80 f. vin. — H. Couret et Cie
172 f.vin .— R. Marti 172 f. vin. —
Arod et Dayon 29 f.vin . — L. Martel
44 f.vin . — Almairac et Dumont 70
f.vin . — Ordre I45 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Élections au Tribunal de Commerce

Voici le résultat des élections qui
ont eu lieu , hier , pour le tribunal
de commerce :

Résultats de Cette

L. Péridier , juge sortant,224 voix .
A.   Mor- s juge sortant, 219 voix .
F. . alais , juge suppléant sortant, 224
voix . A. Falgueirettes , juge supplé
ant nouveau , 219 voix .

Résultats de Mèze
Tous les candidats ont obtenu 101

voix .

Résultats de Frontignan
Tous les candidats ont eu 55 voix

environ .
Au total , les candidats ont obtenu

Bu moins 375 voix ; ils sont tous élus .

LA S" - CÉCILE

La S"-Cécile a été dignement fêtée
hier dans notre ville .

Nos sociétés musicales et chorales ,
les Touristes excepté , se sont prodi
guées pour régaler la population de
leurs plus harmonieux accents .

A 9 heures , la Lyre Ste-Cécile , a
donné un concert religieux dans
l'église St-Joseph où se pressait une
foule immense de fidèles . Notre jeune
société a fait entendre de superbes
morceaux de musique religieuse .

Cette cérémonie a été très belle et
très imposante .

L'Harmonie de Celte , de son côté ,
a donné un joli concert sur l'Espla
nade, au milieu d' une toule de melo-
manes .

L'après-midi , de 4 à 5 heures , la
Lyre Sle-Cécile a donné un autre
concert sur l'Esplanade . Les divers
morceaux du programme, très bien
rendus, ont permis de constater les
progrès toujours croissants accomplis
par notre jeune phalange . M. Baroni ,
le nouveau directeur d'honneur de
la Lyre Ste-Cécile, a joué avec une
dextérité de doigté étonnante , une
fantaisie , hérissée de difficultés , sur
Guillaume Tell .

Le soir, des agapes fraternelles
réuni respectivement les membres
de nos diverses sociétés .
La gaieté , qui est le condiment in
dispensable de ces genres de fêtes ,
n'a certes point fait défaut et l' har
monie des bons coups de fourchettes
a succédé à l'harmonie musicale .

Après les banquets , les bals de
XHarmonie et du Groupe Artistique
ont mis en liesse les invités des
deux sociétés .

ESPOIR DE CETTE

Devant le nombre d'aubades et
concerts qui devaient être donnés
dimanche et presque tous à la même
heure, le conseil d'administration de
cette société a jugé préférable de
remettre son aubade à la municipa
lité.



L'aubade de l'Espoir de Cette se
ra donc donnée devant la Mairie
mercredi à 9 houres du soir .

OBJETS PERDUS

La personne qui par mégarde,sans
doute , a échange son maateau im
perméable contre un autre, en quit
tant le bal de l'Harmonie la nuit
dernière , est priée de rapporter ce
vêtement à M. Couderc , Café du
Commerce , Cette .

— Une récompense honnête est
promise à la personne qui aura trou
vé et apportera au bureau du jour
nal une canne en bambou avec pom
me noire .

PLAINTE

Le nommé Maradei François, de
meurant avec son frère , avenue de la
gare , a déclaré que , ayant récla
mé à son frère la somme de 50 francs
qu' il lui devait, celui-ci l'a roué de
coups .

ARRESTATION

Hier, 22 courant ,à midi , les agents
de la sûreté ont arrêté dans la rue
Montmorency le nommé Benatti
Danti , sujet italien , âgé de 24 ans ,
tanneur, sans domicile fixe , inculpé
de vol à l'aide d'effraction au pré
judice de la nommé Madelaine Gi
raud , débitante de tabacs , rue Grand
Chemin 24 .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 23 novembre 1891

Versements 8.171 fr.
Remboursements 10.237 fr. 65
Livrets nouveaux
Livrets soldés

OBSERVATOIRE DES CORBIÈKES

Météorotogie du mois d'octobre
1891 .— En octobre 1891 , il est tom
bé 208 litres de pluie (dont 130 du
24 au 25 et 50 du 27 au 28) la nor
male étant 64 litres ; il a plu pendant
1*2 jours , la normale étant 10 , 8 ; —
6 orages, la normale étant 1 , 3 ; il a
éclairé 3 fois , au Sud ; — témpéra-
ture moyenne 15*, 80 , normale 14 ;
minimum absolu 4 , 5 le 31 ; maxi
muM absolu 27' le 6 ; — aérométrie
moyenne 6", 10, normale 5m , 85 ;
vent d'Ouest ou ses dérivés 12 jours ,
normale 19 ; vent d'Est ou ses déri
vés 19 , normale 12 ; — nébulosité
moyenne 0,517 normale 0,504 ; -

pression atmosphérique moyenne
761 mm , normale 765, 2 ; minimum ab
solue 743am le 25 ; maximum absolu
768 le 3 et le 17 .

— Temps qu'il a fait depuis notre
Bulletin publié le 5 . — Dans nos con
trées où se produisirent les grandes
inondations de fin octobre, les pluies
viennent d'être on ne peut plus rares
et très faibles . A notre observatoire ,
elles n'ont donné, en trois fois , le 7
et entre les 11-13 16-17 , qu'une lame
d'eau se l "»m , 6 , tandis que parfois ,
elles ont été assez abondantes dans
les bassins de la Seine , de la Loire ,
les Cévennes centrales et le nord des
Alpes . Les chutes de neige ont géné
ralement très rares ; il en est tombé
quelque peu du 11 au 13 sur les Cé
vennes centrales et Jles moyennes al
titudes des Pyrénées et lies Alpes .

— Temps probable jnsqu'au 30
vembre . — Vers les 20, 23 , entre
les 25-27 es aux environs du 30 , des
bourrasques océaniennes aborderont
nos littoraux pooir venir s'étendre
sur notre' continent , accompagnées
de chutes d'eau qni se manifeste
ront sur bien des points des versants
de l'Atlantique et de la Méditerra
née, tout en ce concentrant davanta
ge dans les régions de l'Ouest et de
Nord-E*t .

Les températures rigoureuses nu
sont guère probables eucore .

Le Directeur ,
STUBLEM (des Corbières).

♦

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 1 .
DÉCÈS

Pierre Bareille employé au chemin
de fer né à Bordes , sur-lez-(Ariège)
âgé de 36 ans , époux Fouta .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES
Paris , 23 novembre .

Hier malin , l'amiral Ger vaisa quit
té Paris pour se rendre â Cherbourg.
où se trouve la division cuirassée .

Le coneeil municipal de Cherbourg
a décidé 'offrir un banquet aux of
ficiers russes du « Vitiaz » . L'amiral
Gervais et les commandanls des ba-
timents de t' escadre du Nord seront
invités , arnsi que l'élat-major de la
corvette mexicaine « Zaragoza ».

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir ,

Dans l' élection législative qni a eu
lieu hier à Saint Sever (Landes) M.
Dulaud républiqnain , a été élu .

— M. Deroulède dément la réu
nion secrète de la ligue des patriotes ,
il va prendre la présidence du grou
pe des patriotes indépendants .

La France et l'Italie
L'Implacable Italie, agitant ses grelots,
Amasse contre nous un inutile orage ;
Le monde entier connait la cause de sa rage:
C'est que Macaroni jalouse nos Congos .
A. T. Diplomate , au savonnier

Victor Vaissier .

[L'hiver Rigoureux
Voilà l'hiver , l'âpre hiver, tueur

des pauvres gens, comme a dit le po
ète . Les savants annoncent qu' il se
ra non moins terrible que celui de
1890-91 . Déjà par les rues et les
chemins , on ne rencontre que les
gens emmitouflés , le nez rouge , les
yeux pleurards , toussant , crachant.

Un médecin nous disait : « Com
bien parmi ceux-là ne verront pas
l'hiver prochain /... N'est-ce pas
Pascal qui a dit qu'un grain de sa
ble dans la vessie de Cromwell avait
changé la face du monde ? De même
on peut hardiment afi qu'un
seul rhume, voire une simple toux
peut décider de l'existence d' un
être , — et , s'aggravant avoir des
conséquences funestes . Une fois le
rhume déclaré on ne sait plus ce
qui peut se produire , — c'est la por
te ouverte à toutes les maladies , —
car c'est la place forte , la poitrine
et les poumons attaqués .

Faites donc tout au monde pour
éviter ce premier rhume sur lequel
d'autres se grefferont et pour cela
ne sortez jamais , ne passez jamais ,
d'une température à une autre sans
prendre les précautions nécessaires ,
par exemple : se préserver la bou
che et le liez avec un mouchoir ou
mieux encore sucer une Pastille Gé-
raudel en aspirant et respirant le»
bieniaisantes vapeurs de goudron
qu'elles i égagent par la succion . « es
buéos ou vapeurs passent par les
bronches et arrivant aux poumons
les préservent contre l'air extérieur
et calment immédiatement la toux .
La meilleure pieuve de l'efficacité
des Pastilles Géraudel , c'est leur ven
te immense qui dépasse plusieurs
millions d'étuis par an.

♦

ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique , le trente-un
novembre mil-huit-cent-quatre-
vingt-onze, le tribunal de Com
merce de Cette a déclaré en li
quidation judiciaire le sieur
GUILLAUME TAUX, coutelier,
demeurant et domicilié à Cette,
a nommé M. JULIEN , l'un de
ses membres , juge commissaire
et M. CHARLES BARDY, comp
table à Cette , liquidateur provi
soire a ordonné l'affiche dans le
prétoire, et l'insertion dans les
journaux d'un extrait du juge
ment.

Le greffier du tribunal
CAMPEL .

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

Ste-ANNE
TRÈS B[E L.L'E VIL L[A

S adresser pour tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

*o ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulementt anciens ou récentt.

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon. -Chez J. FERRÉ, Pharmacien

lO», RXJB MOHHI.TBTI. PABI»

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang; il est
très efficace contre l'anémie
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

JDéPOT : Toutes Pharmaciea.

Le Directeur -Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A, CROS.

MRCHA1IM VENTE
VINS

Les prix de   mand ci-dessous s'en
tendent à l'hec nu, comptant , san
escompte .

Chez M. FÉLIX REBODL

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

500 hect . moscatel ieux t/20 * lir -
14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 111 à
10[15, à 42 ir .

Corfou, nouv. s. p. 14 ' à 14 - li2 ,
à 35 fr.

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

Chez M. B. Tocs

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix, 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.

iChez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14• ll2 à 30 fr.

61 dm Alicante 14° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.
40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

100 dm Valencia 12° à 13®,24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°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.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 1 3*5 , 26 fr.
Orau s , pl. 13 - 25 fr.
Alicante sup. 13 ' 5/14 " 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Vin blanc 15 -, 25 fr.
Vin hlanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE 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 f

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

Chez M . E. DOCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14® 112,25 fr.

300 112 Vinaroz s.p. marque F. M.
14 ",25 fr.

300 1 12 Valence s. p. 13 li2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé
rieur 14 d. à 32 fr.

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

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 1^2 à 27 fr.

Chez M. HENRI SABATiER FiLS

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

500 h. vin rouge Alicante - Bous
1891 9 <J. à 9 li2 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.

1-000 h. Valence nouv. 13 li2 à 14* s.p.
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 - 112
s.p . 22 fr.

125 h Mostella rouge 14 * 112 à 15*
8 112 liq. tr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 15° ,8 112 liq .
42 fr.

40 dm Muscat 15° ,8 l|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 LAPTIER
700 fûts Mayorque, 9 - 1(2 à 10. de

14 à 18 fr.
60 fûts Catalogne , 12 ' à 12 - Ij2 &

23 fr.
80 fûts Catalogne,SH [2 à 10 , à 20 /



Revue Générale des Sciences j
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 15 et leS0 dechaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences <1 e Paris et les savants les
plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu' ils
se produisent et en quelque lieu
qu' ils s' accomplissent , les progrès
oe .- SCIENCES POSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS FRiTiQOES : Ast r onomie , Mé
canique , Phvsique , Chimie , Géolo
gie , Botanique , Zoologie , Anatomié,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
miliiaife ; Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
1 ' Trois ou quatre, grands articles

originaux ;
2 - L' Analyse bibliographique détail

lée des livres et princ-paux mémoi
res récemment " parus sur les scien
ces pures et appliquées .

3 * Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 - CH . TRÈPIEC : La c?rta photo
graphique du Ciei (avec figure).

2 - E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 Dr H. HARTMANN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 Courrier de Syndney .
Prixdu numér o : 8O centimes,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province : mois
Un an 20 tr.

IUU liKAYUp » IfJWÏJSS
£ CONT PUBLIÉE! 31NS CHii,»» NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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 ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

*N OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

'précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète joli recueil.

1 AN 6 >018 3 MOIS

Édition simple 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'abonne sans frais chez tous les libraires.

e
C

2

«
3
«
M

3 ■O

Ë Y |»    L   .:- fJ.l'j T * j   »        .:-J.
Le Sirop du Doctr ZED apaise " très rapi

dement les toux les plus tenaces; l'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents ,
modifie "les sécrétions irritantes des bronches le
calme qu'il procure est réel et réparateur.

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches, Coqueluches,
Rhumes. Catarrhes, Insomnies, etc.

CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE
Pose facile , fonctionnement - irréprochable , ainsi que cela a été démontré soit sur des vins

nouveaux soit ,en expérimentant sur des lies de vin en fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide , suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en cours de route , possibilité de rouler le fût . Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sansn uire a leur solidité .

iëÐ %«1Autk !

DE L'ABBAYE DE FÉCAH1P
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTE
La meilleure

de toutes les liqueurs •

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , YÉtiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL D£ MENTHE

EAU DE MÉLISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye g"»
de FÉCAMP : H

Ces Produits ,hygiéniques par
excellence

se trouvent dans1
toutes les "

bonnes Maisons

£* F P II i" Al ru 8 gingg INCOMPARABLE pour la Beauté et l'HygiènemWt
1 Poudre de Riz Sans Rivale
adhérente tf invisible . La boit » 3 4r.

i Att'XANORÉ , d , AV . de l'Opéra', Paris
Ces produits sent diplômés éea Sociétés «le Médecine et d'Hygiène,

Us pont on Vent» dans tout»s boan«s PHARMACIES et PARFUMERIES-

XKIYKE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀ0 & les ports intermédiaires

YBARRA &; Oie de) SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , lié Corogte
Santander . Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilic , Gijon, San-Seca/nen
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PALOS, partira le 25 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SURUL' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

[DÉPARTS de CETTE!

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

meut . —
Mercredi, midi , pour Oras , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .!

Départs réguliers dejMarseilleîet.St-Loiiis-du-Rhône pourj l'Algé
rie et la Tunisie . >

- Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
C •

Pour fret et passages/ s'adresser :
A Cette , à M. Ed.'jDUPUY, agent de la Cu 8 , quai Commandan-

Samary . • '

ciiFAGii imim M NAVIGATION A ,VÀI EUB
F. M0HELL1 & <7

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPAHTS DE CETTE

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo ceuxde Marseille ci-aprè»

DHEPAXIT» MAH8EILLE

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

Calvi ,
Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

et Livourne,
J eut i, 5 h. soir . Bastia et I ivourne,

«femdi, 8 h. soir , pour Cette,

v«itaïradî, midi , p. luulo" etJNic
Vendredi, 5 h. soir, Ajaeoio, 'Pro 

priano et Bonifaeio.
Sanedi, 6 h. soir , de Nice'àJ Ajac
r » i cio et Porto-Torres . il , 3 i ...
OliBiaucfee. 9 loi .' matin' pourj Bastij>

LiTourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies . 1

" 1 : des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , C,  taï e Tareiite , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncôDe,
2ara et Zebbenico , Malte , Calirliari , Tunis et I* Côte de < la Regenco
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopî e , Odess*. Alexandrie, Port-
SaM , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Boxn»
bây, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia, ,

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, àgMM. E. DUPUY et| P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de it
repabliaue 5 . ; H

MIE MALE BE L* : i
■:>• s -:.-, ?\ :

Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le lièvre et Anvers
faisant livrer à tous leakports du Nord

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


