IC»®" année n° 2G8

MERCREDI 25 NOVEMBRE 1891 .
psssp

UN

Em

A

P&SI

r f- 751

>WW WFWWI teãss r i n

g'srrg

JOURNAL
DE
CETTE
PJOURNAL DE CETTE
INSERTIONS

ANNONCES 50, cent . la ligne — RÉciAiits lfr.
FAITS DIVERS : 1 fr. E0

ABONNEMENTS

UN AN

m, SPIRITUEUX, GRAINS, FARIHIS, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

dans les Iransictions vinicoles

la loi de 1851 contre les falsifica

tions et des débats qui en ont pré
cédé le voie , que , pour commettre

Ces certificats se composent de
deux parties . La première reste entre
les mains du vendeur . Elle donne

les dispositions de la loi de 1889 sur
l' expédition des vins , vins de sucre,
et vins de raisins secs et sur la frau
fermentation ou de la distillation de

figues , caroubes , fleurs de mowra ,
clochettes , riz, orge et autres matiè

res sucrées; puis un extrait de la loi

27 mars 1851 sur les pénalités
le délit, il est nécessaire de savoir du
frappant les falsifications ; enfin les

que la march indise, qu'on met en

vente, a été falsifiée . L'ignorance de
la, falsification supprime toute res

ponsabilité . Les lois du 14 août 1889

et du 11 juillet 1891 , qui n'ont fait
que préciser la législation de 18511855 en ce qui concerne les vins ,
ne dérogent nullement à ce principe
essentiel de notre droit pénal que,

sans mauvaise foi , il ne peut y avoir

Étranger port «B sue.

ploie-t -on

souvent la

lume des tonneaux . Voici

cette

for

Les prix payés pour de petits lots
de vins rouges oscillent entre 40

V - 0,2618 X I X ( D* X d X Dr)

(A Suivre).

D2 , le diamètre de bouge multiplié

Champagne

par lui-même ; ( 2 , le diamètre in
térieur du fonds multiplié par luimême ; Dd, le

diamètre

du

bouge

multiplié par le diamètre du fond . formees de deux lignes brisées , mais
flanc ou venire du tonneau une cour

Les vignerons qui ont attendu

les

do dia

tount aux dont la différence

le tonneau est fortement tombé , on
emploie la formule suivante dont les

2 +d2)

formules ,

il

faut

multiplier le résultat par 10 pour
avoir le volume

en hectolitres ,

car

en prenant le mètre pour unité on a
le volume en mètres

Les grands

cubes .

foudres du

Midi ont

une attestation que le produit vendu

(Suite)

est du vin naturel ... Dans ces con
ditions ils pourrout justifier que ce

Un grand foudre doit autant que
possible avoir un di mètre , à la bon

me les autres tonneaux , mais le fond

point de vue de la solidité, il n'y a
pas d' inconvénit-nt à augmenter la
tonguenr , mais il faut alors un plus

te une convexité à l' intérieur .

qu' ils ont livré à la consommation

comme vin naturel n'a d' autre ori

gine que ce qui est venu de chez le
propriétaire récoltant .

t Les certificats par eux obtenus
seront leur meilleure justification et
leur sauvegarde .
«< El comme la loi volée ne punit

que le délit commis sciemment , ils

ne courront aucun risque ; leur bon
ne foi les couvrira très eficace

Nous avons publié cette apprécia
tion de M. Griffe (Moniteur vinicole
du 31 août 1889) et reproduit en
même temps un bulletin d' achat,
dont se servaient quelques négoci
ants de Paris , en vue de se mettre
à l'abri de toute difficulté . Ce bulle

tin , signé par le vendeur, puis ren
voyé à l'acheleur par le commission
naire , mentionnait le titre alcooli

que à l'èbullioscope, l'extrait sec à

l'œnobaromètre et le degré de colo
ration au colorimètre Salleron , do

non seulement le ventre bombé com

de , égal à la longueur du foudre . Au

grand nombre de c-rcles . Par con

tre la forme ovale des fonds et la di
minution de la longueur des ton

neaux les rendent moins solides .
La dimension et

le nombre des

cercles sont en rapport avec la ca
pacité du tonneau . L' expérience a
démontré qu' il faut autant

de

cer

cles , que la douelle a de pieds , c' est-

à-dire trois par mètre.
Nous ne pouvons entrer ici dans

de longs détails sur la fabrication
des tonneaux , nous nous bornerons
à conseiller aux personnes qui achè

tent des tonneaux d' examiner soi

gneusement chaque pièce au moment

de la livraison . Pour cela , il laut re
cevoir les vases vinaires non montés ,

Il a donc fallu modifier la

formule

pour avoir une appréciation suffisam
ment exacte .

Voici celle qui est

employée

à

Montpellier :

V=DX dX
L
D représente le diamètre de bouge ;
d , le petit diamètre ; 8 , un nombre
constant ; L , une moyenne des six
longueurs

Ces longueurs sont prises aux en

droits suivants : entre les deux cen

tres des fonds ; à la partie supérieu
re des fonds ; à la partie inférieure ;
à droite et à gaucho de

l'extrémité

des fonds et à hauteur du milieu ; à
moitié distance des points d' où l' on
a mesuré .

Le nombre trouvé donne la capa

spéciaux appelés jauges .
(A Suivre )

Il est important pour les viticul
teurs de pouvoir apprécier soit la
capacité totale des tonneaux, soit la

Pouréviter de faire des calculs ,
on peut faire usage d' instruments

quantité de liquide qu'ils peuvent

contenir lorsqu'ils sont en vidnnge .

suffisants , surtout depuis la mise en

rigueur mathématique . Mais, on a

de mesurer leur

volume

avec

Échos & Correspondances
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une

des moyens qui son ;, bien suffisants

vigueur de la seconde loi Griffe .
la pratique . Nous allons don
Le Syndicat du commerce en gros pour
ner les principaux :
cats de vins naturels tres bien com

verre de

imperfection

pas d»nner une formule permettant

mer pour ses adhérents des certifi

d' un

cité en hectolitres .

Ce sont là des renseignements in

des vins et vinaigres d'Orléans a pris
la louable initiative de faire impri

lui-niême a la forme

mon tre , et , par conséquent, présen

afin que l'on puisse facilement s' as
surer qu'ils ne présentent aucune

Les fûts ordinaires destinés à loger
la partie de vins vendue, ainsi que
le vin n'ont pas une forme géomé
les époques de livraison et de paie trique
régulière, on ne peut donc
ment.

Charentes

En examinant un tonneau ordi

naire à fond plat , on t' aperçoit bien
vite qu'il sa compose de deux par
ties égales se rapprochant de deux
troncs de cônes qui seraient réunis

Cognac , 22 novembre .

La foire du 14 s' est

terminée par

un des plus forts orages de

l'année ,

avec pluie et grêle , ne causant aucun
sérieux dégât . Grâce à une tempéra
ture plus clémente les dernières
cou vrailles vont s' achever avec grande
chance de valoir les premières , et
l'insertion des boutures de vignes
ayant lieu dans un sol fraîchement

fumé et imprégné d'eau , nul doute
qu' il n'en résulte une prompte et so
lide formation de racines .

La place , en tant qu' expéditions ,

n' est pas encore sortie de la moyenne
habituelle

à

la

saison .

Sitôt

Centra

Moulins , 22 novembre .

N os vendanges ont été tardives
de vin
rouge qua l'an dernier ; mais moins
de vin blanc. Les vins blancs titrent

cettc année, il y a eu plus

les

chemins raffermis , on s'attend à des

livraisons de vin local assez impottantes .

Beaujolais
Lyon , le 22 novembre .

On traite toujours peu d'affaires
sur notre marché . Le gros stock de
vins vieux est très considérable et

jusqu' ici , à l'exception de quelques
caves , on enregistre peu d'affaires
importantes en vins nouveaux . Le
commerce n'achète qu' à mesure des

besoins de sa clientèle . Il se fait

quelques ventes en vin vieux , sur

tout exotique et l'on cite notamment
une vente en Dalmatie vieux , 11 à 11 *

1|2 sans plâtre à 26 fr. , usages de
Lyon Ce même vin obtenait de 35
à 36 fr. il y a quelques mois .
Les prix sont peu réglés à cause
de la graode quantité de vins défec
tueux . Le Gard et l' Hérault offrent
des Arumons titrant 7 à 7 112 à 21
et 22 fr. , ' tandis que le Roussillon of
fre des vins pesant 10« couverts

pris et dont le libellé nous paraît par leurs grandes bases . Aussi em 7 à 8°,ce qui est un chiffre peu élevé .

contenir toutes les indications utiles .

de la gelée à 80 fr. les 200 litres .
Ce vin est de qualité satisfaisante .

lettres ont la même signification que
précédemment .

ion JÎ eaux

ont

mètre est peu considérable . Si cet
te différence est forte , c' est-à-dire si

Dans ces deux

ger , dans leurs achats à la propriété,

Doucey , 22 novembre .
Les vignerons font les tirages des
vins rouges . L' année 1891 sera mo
yenne comme rendement.
Les vins blancs ont été payés de
120 à 130 fr. la pièce de 200 litres .
dû livrer leurs vins blancs au moment

be particulière .
L' erreur est peu sensible pour

V - 0,2618 X*X 2

Les

les cours de 57 et de 65 fr.

tonneau mesurée entre les deux fonds

d' une ligne convexe qui donne au

me par litre ; le plâtrage à plus de
deux grammes .

et

50 fr. En vins blancs on a pratiqué

Dans laquelle: V représente le vo
lume cherché , 0,2618 , un nombre
constant, I, la longueur intérieure du

qui interdisent la mise en vente des
piquettes comme vins ; la coloration
artificielle , l' emploi des acides sul
gues ; le salage au delà dû un gram

taux habituel .

mule :

ce volume est un peu faible , car
les douves des tonneaux na sont pas

furique, ni ! rite , chlorhydrique , sa
licylique , borique ou autres analo

Les rouges pèsent en moyenne , un
ou deux degrés de moins que le

formule du

tronc de cône pour apprécier le vo

articles de la loi du 11 juillet 1891

délit . L' auteur lui-même des nou

velles idispositions législatives sur
les vins, nous disait, à la veille de
la promulgation de la loi de 1889 :,
« Les négociants n'ont qu'à exi

6 »
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Au x froids vifs ont succédé .a

pluie et les vents violents, tempéra
tomne . Au vignoble on s'apprête à
ture préjudiciable aux labours d' au

exécuter les mises en place des plants

greffés d' un ou de deux ans.

rouge de 2 à 2 , K0 pesetas le cantaro .

Bergerac

Bergerac , le 20 novembre .
Notre grand marché de samedi a vu
l'ouverture des cours .

Les achais out surtout porté sur

Du b. aut. Maria, cap .

de Villa

venant de Fiume .

des vins blancs ordinaires

,

petits vins de la place , que l' on a
payés 320 , et sur les beaux vins

titrant

à II à

12° , on

ne

francs efïectis l'h«cto , en gare de
Vilafranca,dans les fûts de l'acheteur ,

et pour paiement comptant compté .

neau .

Les grands chais bourgeois sont à

peu près entièrement invendus . Ou

Or , les francs valent 12 112 010 de
change ; aujourd'hui ces prix font la

des Graves de Lamonzo-Saint-Martin ,

ce qui est exorbitant .

les cours de nos lers crus des côtes
de 450 à 475 tr. etje crois que tous
les detenieui s se décideraient à ces

conditions ; mais le commerce , ab
sorbé par ses achats et vins étran
gers , n'oilre que 400 fr. et les pro

Ordre , 80 s. blé , 12 f. vin.

Les Cettois ont toujours

leurs mains , l'Algérie, la Tunisie et

sence n'est pas faite pour diminuer
les prétentions des propriétaires . On

bordement n * 6268 : 4 l.vin de liqueur

le Canal de Suez .

de l' échéance du ler

mentation , et il sera impossible de
commencer les expéditions avant une
quinzaine .

sères venant de Marseille .
Transbordement n 6160 : 162 c.

Du v.fr . La Corse , cap .

Lamer, ve

nant de Marseille .

Transbordement n

Eh bien ! ce

6172 :

185

c.

raisins , 32 s. caroubes , 34 c. figues ,

plomb . -- Traûsbordement

Dans la province de Saragosse il a
été récolté cette année , 1.607.519
hectos de vin , d' après les chiffres de
l' office agronomique . Le produit à

plus beaux .

Nos propriétaires irouveroot cepen

l' hectare

dant une compensation dans la quan

est de

16 hectos 83

envi

ron . On calcule que 100 kilogrammes

tité , qui a de beaucoup dépassé leurs
espérances .

de raisins

quinzaine ; il n'en existe plus guère

tels que Artca , Daroca et Tarragona

ont donné

63

litres de

moût . Le prix du vin pendant la ven
dange a été de 15 pesetas 83 l' hecto .
Comme quantité , certains vignobles ,

Les vins * ieux ont été l'objet d' une
recherche assez active depuis une
aujourd'hui .

ont fait plus que la moyenne ; Borja ,
Calatayud , Ejea Pina et Saragosse
l'ont atteint à peine .

là deux élé

confiance .

Qu' ils se mettent donc à l' œuvre !

Leur tâche

Saragosse , 20 novembre .

cela,

sont

ment de vie qui leur permettent de

n ' 6173 : 189 b. vin.

sont les mieux réussis et surtout les

n' est pas de celles

qui sont au-dessus de la volonté hu

Du v.norv . Patria , cap.Bordrud , ve
nant

de Vinaroz .

E. Ducat 15 f. vin. — Bertrand et

Reig-Py 30 t. vin. — Goutelle et Mitjavilie 33 f. vin. — Ordre 35 f. vin. —
Rodez et Psladsi 40 f. v.n .

103 f. vin. — E. , u.u .

— Ordre

i:3 f. vin.

Du v.norv . Otis, cap . Palmgren , ve
nant de Koïka et Wiborg .
Ordre, 3 parties plateaux , 1 partie

planches et plateaux .

maine .

Il leur suffira , pour la remplir, de
se grouper, de se liguer

— sous

cette dénomination :

Société pour la c'é/ense et le déve

loppement des inArêùs de Cette.
Cette association pourrait avoir
des commencements d' iiciles ; mais ,
le temps aidan t, son action serait des
plus bienfaisantes .

Il ne s'agit pas de créer un groupe
fermé , dont le but serait forcément

Espagne

Barcelone , 20 novembre .

REVUE MARITIME

Les affaires sont calmes , sur place
et à Tarragone , on fait fort peu . Dans
le Priorato , la récolte a été réguliè

re ; à Marsa , près Falset, ou a vendu

MOUVEMEVI DU PO RT DE CETTE
ENTRÉES

sin blanc n' a été payé que 1.20 pese

Du 23

tas la même mesure . Les premiers
échantillons accusent de 15 à 16 * et

MARSEILLE v.fr . Félix Touache 769

sont de belle couleur ; au

tx. cap . Bassères div.

sortir du

pressoir , on a lait des ventes à 26
pesetas la charge de 121 litres 600 .

VALENCE v. norv . Tyr 407 tx. cap .

parties, 1.25 pesetas le décalitre .

Palingrin , bois .
V1NAROZ et Lanouvelle v.esp.Vina-

par

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

il faut constituer, au con

limité,

traire , une véritable agglomération
de

tous les intérêts locaux, diver

gents sans doute ; mais , cependant,

50.000 arobes de raisin noir à 1.75
et 1.80 pesetas les 10 kilog.400 et
autres 50.000 à 1 . 50 pesetas Le rai

paie ,

Ils ont, de plus , devant eux , sou

regarder l'avenir avec une entière

De Malaga :
525 s.

la bt-Mar-

car, de tous les vins du Bordelais , ce

à leur

c.
citrons , 10 t. vin do liqueur — Trans

tin .

AUlidecona , on

père des épreuves qu' elle a dû tra
verser .

raisins secs , 2 b. rauius frais , lô

février . Malheureusement , les vins
n' ont pas encore terminé leur fer

il est probable uue rameute delinitiY6 se fera sur les prix e <J25 a 450
fr. dès samedi prochain , deuxième

Du v.fr . Afrique cap . Fauran , ve
nant de Bizerte par P. Vendres .

c ontre toute cause de déchéance .
Au lieu de désespérer, elle lutte ,
et,souvent,elle ne sort que plus pros

toujours avec fermeté . Il est arrivé
des acheteurs de France , et leur pré
se hâte en vue

priétaires i, e veulent pas accepter .

mieux qu

F. Petit , uouelles en vrac .

Du v. fr. Félix Touache, cap . Bas-

A Huelva , les prix se maintiennent

qui serait vendu 400 tr. i e prix porte

Nos vins valent

Descovich ,

population véritablement

intelligente a pour devoir de réagir

disposition leur port, dont la situa
tion topographique est merveilleuse !

parité de 26 à 27,35 pesetas la charge,

me signale seulement un grand chais

de

Toute

craint pas de demander 19 et 29

de paysans de nos cote > que l' on a
pu obtenir de 350 à 360 fr. le ton

maiciié de nos foires

Nous ne le pensons pas.

MANIFESTES

En Catalogne , enfin , si on ne fait
rien , la faute en est beaucoup aux
vendeurs qui sont trop exigeants . Pour

Stéphensen vin.

KOTKA v. suéd . Otis 891 tx. cap .

petites

A Reus , on a traité quelques affai
res en vins supérieurs à 30 et 31

roz 211 xx.cap.Zarragoza vin.
BEN1CARLO v.esp . Amslia 242 tx.
cap . Borras vin.

pesetas ; vins secoi daires , de ?5 à 28

vins ordinaiies 'e 21 à 24 pretas et

vins communs très bas , de 14 à 17 j LANOUVELLE v. fr. Télé naque 255
tx. cap . Arémondy , lest .
la charge susdite .
et Alicante v.esp . Jativa
A Pierola et Villajuiga , le pnx pra VALENCE
793 tx cap . Lloret div.
tiqué est 20 pesetas ; à Llausa , on a 5RAN v.fr . Sanpiero 349 tx. cap .
fait de 20 à 25 et iiême quelques
Casanova div.

lots supérieurs à 3o.l)u côté de Mun-

SFAX v. norv . Utsten 485 tx. cap .

resa, la récolte a été satisfaisante ,
ainsi que dans les contrées de Sampedor , Artes , Sallent, Navarcies;mais
dans les régions du Vallès et Panadès ,
le rendement a été plus que mé'iio-

Thorsen , lest.

FELAN1TZ v.norv. Agnar 258 tx.cap .
Andersen vin.

SAN FEL1EU v. esp , Joaquin Pujol

Dans la Rioja , on est généralement

248 tx.cap . Escandell div.

content . A Luzcurrita , on compte sur

25 à 30.000 cautaros de plus que l'an
dernier .

La récolte est jalouse en Aragon . A

Le mouvement de son port a aug

menté dans une proportion vérita
blement exceptionnelle et, quant à
sa population , elle a suivi pas à pas,
si même elle ne l'a pas précédée, sa
marche ascensionnelle .

Cependant, ilimportedese demander
si , la cause principale de ce rapide

développement venant à cesser, elle

exemple .
HOMONYMIE

Mademoiselle Rose Julisn , demeu

rant ru . , Louis Blanc 51 , n' a rien de
commun avec la nommée

été dressé pour s'être introduite au
théâtre sans carte d' entrée .

ne verrait pas succéder à des années
de prospérité des années moins for
tunées .

l'oïdium et du phylloxera, un grand
marché de vins étrangers : vins d'Es
pagne, d'Italie , de Hongrie, etc. , etc.

Sa position , qui en fait la porte,

Rose Jul-

lian , contre laquelle procès-verbal a

SAUVETAGE

La

nuit

dernière , à 1 heure du

matin , le sieur Étourneau ,

âgé de 68

ans , demeurant quai de la République

19 , est tombé accidentellement dans

le canal du nouveau bassin . Aux cris

pou ssés par cet mJividu , les nommés
Coste Casimir , patron , Fournier Félix ,

— sur la Méditerranée, — du Sud-

et Fournade Joseph maielots de doua
ne ont été assez heureux de pou

Du 22

Ouest , du Centre et de l' Est de la

voir retirer Étourneau sain et

Afrique cap . Fau-

ran div.

ALICANTE v.norv.

Sweigaard cap .

Hansen f.vid .

ORAN v.fr. Algérien cap . Gardanne
div.

Dans la partie basse de Huesca , on
est satisfait ; à Foux , il y aura bon

ville s'est développée , elle a grandi
avec une intensité continue et, peutêtre , sans précédents .

prospérité de la cité commune .
Marseille, a depuis longtemps , fondé ,
à son grand profit, une pareille asso
ciation , nous ne voyons donc pas
pourquoi Cette ne suivrait pas son

SORTIES

MARSElLLE v. f

Monton , peu abondante , on a fait
quelques ventas à 15 pesetas l'lquez
de 119 litres , au sortir du pressoir .
A Malenda , on offre le vin nouvea .
ii 14 et 15 pesetas la même mesure .

Dans les vingt dernières années
qui viennent de s' écouler, notre

Cette est devenue , à la suite de

Du 24

cre . Ceci pour la Catalogne .

tenus de se solidariser en vue de la

France, devait lui amener tout natu
rellement ces vins en quantités con
sidérables .

Mais , aujourd'hui , que les vigno

sauf .

PLAINTE

Le sieur Marty , gardien au Stand ,
s'est plaint qu' un individu s'est in-

bles du Midi se reconstituent avec

troduit dans la butte de 150 mètres ,

en fracturant la porte et y a démoli
les cibles pour en extraire le plomb

Du 23

une activité qui va toujours , et
heureusement, en s' afirmant;
-

12 à 14.000

ROUEN b. fr. Léon cap . Levaillant

d' hui , cette importation devra aller

nietros , on ne compte , cette année,

que sur 4.000 . Le nietro est une me-

BARCELONE v.esp . Maria cap . Frei-

En Navarre , la production est peu
satisfaisante , car beaucoup de vigne

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Kabyle

que par minimes quantités .
Du reste, les nouveaux tarifs des

rons n' ont récolté que la sixième , la

PALMA V. esp . Cataluria cap .

Pujol

septième , et jusqu' à la neuvième partie de ce qu'ils ont en année normal
Mais la qualité semble devoir êire

MARSEILLE v. esp . Sagunto

cap .

douanes seront là ; pour - lui fermer
nos frontières et, conséquemment ,

P.VENDRKS v.fr . Corse cap . Casteljou div .

produit, et il y a déjà disponibles i

200 000 décalitres de vins de 11 à 12° . !
Par ci ntre , à Barbastro où la pro

duction normale est de

div.
xas div

sure locale de 160 litres .

cap

( 1ere div
div.

Miquel div.

v. esp . Tarragonfe cap .
bonne . Du côté d'Olite , les vins titrent ; TARRAGONE
Zarragoza div.
de 13 à I5o .

i

v. norv . Kronprindesse
Dans la province de Castellon , on ! ALICANTE
Victoria cap . Haave, f.vid .

note un fond de douceur persistant ; j
à Puante la Reina, on paie

le

vin

provenant des balles tirées .

Une enquête est ouverte .

nécessairement en diminuant, pour
ne plus se produire , dans l' avenir,

ÉTAT CIVIL D 3

Du 22 au 23 novembr e

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 0.

tous nos ports ,— le port de Cette

DÉCÈS

compris.

Toutefois , faufc-U que Cette consi

dère son présent menacé et son ave
nir compromis ?

G ETTE

Jeanne Garrigues ,

née à Agde ,

âgée de 81 ans , veuve de Jacques
Maurel .
■

¢

sous ce titre : Chant de guerre aux
armées des frontières, sur l'air de

VARIETES

Sargines .

L'a ripe de la « Marseillaise »
Nous empruntons les

lignes

vantes ai» Journal La Liberté :
Le

bataillon

des volontaires

sui
de

l'Hérault, devant marcher sur Paris ,
des Bou

conjointement avec celui

ches- du-Rhône , la Société des amis
de l' Egalité

et

de

la

Constitution

( bientôt le club jacobin ) de Montpel
lier décida d' envoyer deux délégués
à la Société marseillaise , à l' effet I

s'entendre sur le départ et la jonction
des deux contingents . L' un

«le ces

deux délégués fut François Mireur.il
faut rappeler que cette Société montpelliéraine contenait en son sein
orageux

des hommes qui

devaient

Cela est assez obscur . H faut savoir

que le compositeur Dalayrac , en 1788,
avait écrit un opéra intitulé : Sargines . On ne savait ni à Montpellier

ni à Marseille que la musique du
chant qui allait « gagner toute la
terre », comme dit Michelet , était ce

Rouget de Lisle, aussi bien que les
paroles . On attribuait cette musique
à Dalayrac , et elle aurait été tirée de
son opéra .
* *

Michelet a bien vu que la popularité
de l' hymne patriotique fut l'œuvre du
bataillon marseillais . « La petite ban
de des Marseillais marchant sur Paris ,
traversant villes et villages , exalta ,
effraya la France par son ardeur
frénétique à chanter 1 1 chant nou
veau . » Ce qu'il ne paraît pas avoir
PU , c'est que les Marseillais se diri

tenir une grande place dans les évé

geaient vers Paris mêlés aux

nements futms — par exemple , Cam

pelliérains et aux volontaires de Vau
cluse et du Var . La bande n'était

bacérès et Cambon .

Que fit Mireur à Marseille ? D' assez

nombreux documents , retrouvés par
Jean Lombard , nous l'apprennent . De
ces documents , le plus original est

une lettre d'un citoyen Segond «u
père de Mireur . Elle mérite d' être
citée comme fruit du terroir :

« Monsieur Mireur , je vous adresse
la présante pour vous donner des

Mont

encore Jean

les

Société de

Montpellier

pour venir voir seus de Marseille , pour
envoyer des troupes à Paris . Je vous
dire qu' il a été . applaudit au cloub de
Marseille , il a chanté la Chanson du
Rin . »

Une autre relation du temps, écrite

en meilleur français , raconte le mê
me fait .

« Ce fut deux jours avant le départ
de la terrible phalange ( le bataillon
de volontaires) qu' un député du club
de la ville de Montpellier , ayant nom

Mireur, chanta dans un

banquet , où

se trouvaient réunis tous les fédérés ,

ce chant sublime que venait de com-¬
poser Rouget de Lisle , capitaine du
génie , en garnison à H i ningue . L'im

pression que produisit le chant guer
rier peut se concevoir, mais ne peut
pas se décrire . »
Ce banquet avait eu lieu dans la
rue Thabaneau ; il y avait 80 convi
ves seulement .

Mais

le

restaurant

avait été bientôt enveloppé d' une im
mense foule . Du dehors , on put en

tendre la voix de Mireur, « qui était
forte et sonore ». Il

chante « vec

tant d'énergie que les assistants en

furent électrises ». A

l' instant ,

les

stropbes furent copièes et, le lende
main , insérées dans le Journal Ides
Départements méridionaux et des

Débats, rédigé par Rtcord et M. Coulin ,

— M. Bourgeois a confié par un

arrelé à Jules Desfontaines, une mis

sion aux Etals-Unis , au Canada et

et la musique . Les copies écrites à la
main ne contenaient que les paroles .

De là l' erreur qui lit prendre pour
l'auteur de la musique le compositeur

Dalayrac .
Mais il est certain que sans ces ba
taillons du Midi , qui répandirent

l'hymne enHammé sur leur passage ,
l'œuvre de Rouget de Lisle ne serait
pas arrivée de si tôt, ne serait peutnational

même et exécutée devant des empe
reurs et des rois

ce qui n'est pas

on spectacle médiocrement plaisant .
« La Marseillaise sans les Marseil

lais , dit Jean Lombard , aurait été un

chant de guerre d'une harmonie plus

mouvementée que les nrs composés
à la même époque , mais qui se serait
confondu a ; ec ces airs . t. e

n' aurait

pas été la Marseillaise *
Je ne sais trop si ce malheur eût
été national ; j'ai quelque idée que,
/même sans la Marseillaise , es armées
républicaines auraientrepoussé l'Eu

approximatives Cautiondes Fournitures nement

1 lot Farines

14.400 »» 720 »»

2 id. Viandes de bou
cherie
19.900 »»

995 Î »

recueillir des collections destinées à

6 id. Charbons de grille 3 600 »» 180 »»

— Le ministre de l' instruction pu

blique vient d' adresser aux recieurs
une circulaire au sujet de l' applica
tion du décret du 8 août 1890 'qui

institue le baccalauréat de renseigne

l'accompa

gnent .
DERNIERE

HEURE

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

tin, M. Yves Guyot a annoncé que
la tranquillité n' est pas troublée dans
le bassin houilier

Pas-de-Calais ,

les mineurs sont calmes .

— M. Carnot a signé un projet de
lois sur l' abitrage que le ministre du
Commerce

deposera àla

Cbambre

prochainement .

5 id. Savons

'.

62 50

1.348 50

67 42

7 id - Lait
8 id. Toile et draperie . .

2.400 »» 120 s »
4.932 50 246 62

9 id. Médicaments

1.800 »»

90 »»

10 id. Vin rouge ordinai. 10.000 » j>

500 »»

Le public est prévenu que le Sa
medi 12 Décembre 1891 , à deux heu
res précises après-midi , il sera pro

cédé à l' Hôpital de Cette , dans la salle
des séances de la commission , à l' ad

judication sur soumissions cachetées

écrites sur papier timbré , des fourni
tures ci-dessus désignées.
Les cahiers des charges , réglant les
conditions de l'adjudication , sont dé
posés au bureau de l'Économat de

l' Hôpital , où on peut en prendre
connaissance tous les jours , de neuf
heures du matin à midi et de deux

heures à Cinq heures du soir, les

dimanches et fêtes exceptés .

Afin de pouvoir remplir certaines
forma ités indiquées dans le cahier
des charges MM . les soumissionnai
res du dixième lot (vin rouge) sont

priés de vouloir bien prendre con
naissance du cahier des charges dans
les douze premiei jours qui suivront
la date de l'apposition des atfiches

(date d'apposition 22 Novembre 1891)
Fait à Cette , le 14 Novembre 1891 .

SUPPRESSION D' UNE INFIRMITE

LA HERNIE

>, puis

qu'enfin elle lecdevint, qu'elle devait
le rester et qu' à cette heure elle est
acceptée par les cours étrangères

Fournitures

l' État .

être jamais arrivée à la popularité
révolutionnaire et ne serait pas de
venue le « chant

SAVOIR :

3.094 »» 154 70

à Montpellier ? Par quelque copie

gravé , qui aurait porté les paroles

consistant en dix lots,

4 id. Légumes secs ...

ce fut grâce à Vlireur, le Mon ipellié—

aux sociétés populaires . Ce ne fut
certainement pas par un exemplaire

de CETTE , pendant l'année 1892,

1 250 »»

Marseillais « qui

l'intermédiaire d' un voyageur affilié

PUBLIQUE

Des fournitures à faire à l'Hôpital

3 id. Sucres

dans l' Exirème-Orient , à l'effet d'y

donnèrent l' immortalité au chant de
guerre de Rouget de Lisle ». — Mais

manuscrite sans doute , circulant par

ADJUDICATION

Évaluations

Après cela , il a raison de nous dire
que ce furent

Hôpital Civil et Militaire de Cette

candidat à l'élection sénatoriale de

ce que nous apprend
Lombard

i

dimanche prochain .

sures transitoires qui

formée de plus de 1.500 hommes . C' est

sommes veu à Marseille le 24 juin
dont il m' a chargé de vous doner de

ses nouvelles ; il ettet depputé des

Le Congrès républicain de la Cha
rente Inférieure a désigné M. Paul
Bouvier, conseiller général , comme

ment secondaire classique et des me

rain . comment le chant était -il arrivé

amis de la

Paris , 24 novembre ,

donc pas si petite, puisqu' elle était

Nous se

nouvelles de M. votre fils .

NOS II Ê P E C 13 ES

Il n' est rien de plus incommode

qu' un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise les reins danstous vos
mouvements . On est gêné pour tra
vailler, pour se baisser, pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand

service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui

les gênent et de se guérir. Il suffit
de

s' adresser

à

M.

Solêmes-

Rivière , membre de la Société de
Médecine de France , au MANS (Sar

the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

La Commission Administrative de

l'Hôpital :

A. DÉJEAN, F. AYMERIC, A. MARQUEROL,
E. ISENBERG, M.RICHARD, A. FALGBEIRETTES.
Vu et Approuvé :
Montpellier , le 18 Novembre 1891 .

Pour le Préfet de l' Hérault,

Le Secrétaire général,
CHARLES MARAIS .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

rope coalisée .

4 à 5 % de cendres .

P. P.

Nouvelles Briquettes Marque

MARCHANDISES El ITE

61 dm Alicante 14° , à 25 fr.

100 dm Valencia 13° , 24 fr.

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

Les prix demandés ci-dessous s'en

tendent à l'hect . nu , comptant , tan

escompte .

50 dm Benicarlo 13 à 13° I12 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13°112,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14°,25 fr.
Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

Chez M. FÉLIX REBOOL

Quantités diverses de :

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

ieux :

.

14/ 15 - alc . à 50 ( r.

10x 15 , à 42 Ir.

Corfou , nouv. s. p. 14 - à 14

1(2 ,

Santa Maura , nouv. s. p. 14'à 14 * 112,

à 35 fr.

Chez M. B. Toos

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix , 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.
!
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1 2 muids Alicante vieux sup.

14° 112 à 30 fr.

Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.

Hanyuls , 60 fr.

80 fûts muscat, nouv , s. p. 9 1 jl à

à 35 fr.

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13'5 , 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 blanc 14 5/15 , 26 fr.
Chez MM . SALA BËRESJXUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 l|2 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.

tant de les coucasser sans débris

ni poussière .

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

Chez M. E. DUCAT

100 dm Valencia 12° à 13°,24 fr.

VINS

T

munies de rainures de casse , permet

1000 112 muids

vin Vinaroz s. p.

marque B y G 14 à 14° 1 ^2, 25 fr ,

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

300 412 Valence s. p. 13 1|2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé

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

rieur . 14 d. à 32 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,

13 d. 1 12 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.
Chez M. HENRi SABATIER FiLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés I12 à 13 .i. à 30 fr. l' hect .
500 h.

vin rouge Alicante-Bous-

chet 1891 9 d. à 9 1[2 à 23 fr. l' hect.
Chez MM . Pi et CANTO

68 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.

150 dm Valencia 13« à 13° 1[2 , 21 fr.

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

TRÈS B;ELLE VILLA
S'adress r nour tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.
Le Directeur - Gérant : A. CROS-

Cette . — imprimerie A , CROS.

LA TERRE PROMISE
i \ ça B#
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SUCHOBT
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<LESSEPS)
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Offre les plus sérieuses garanties contre le Cou

t

Seuls Propriétaires O'Q cette Marqu

I BELLE CLARTÉ - BLAXC1IEUR ÉCLAT

Par D.-SEfARU «s

SEfiVICE RÉGDLIEB DSI BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 k tes poite iatennMiaiicis

FERDINAND SUCHOMEL «

|>4 Demander
* UsineccttcduBougie
VAL-GRÉZAN
- NIMES
da»v3 les bonne? Epi

33, Avenue : la s-a?e, 33, HïCS
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

h

Kégionaux et Expositions.

à défaut s' adresser directement aux Fabrica

YBA11

C3ie do

£ Se méfier dos Contrefaçons et exiger que le POR
t. ou MÉDAILLON soit sur l'étiquette de chaque pa

Employés par plusieurs Membres
d u corps médical et des Conseils d hy
giène ; fc ouveraicp pour soulager et
faire disparaître afections rhuratismales , nerveuses , goutteuses , plaes ,

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Velenca, Al

canto, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril,

iûIITEUB des ISE1TIEIS

enflures, douleurs et infirm'tés,œeme
réputées incurable ?, sur toutes ess

10, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

parties du corps ; dénoue et détend ' Çt

52 numéros de 16 pages, 2 fr. par an, en timb .

ou mandats-poste . Journal impartial , bien ren-

nerfs ; règénèrela chevelure, détruit
les peliieuks , les boutons , les glandes

KSÊÏ.ÏÏÏ! PRIME GRATUITE.

Chaque abonné reçoit franco à domicile fLE
DES CAPITALISTES ,

sudorifôres , les fatigues , les micro
bes qui so forment sur les plaies et
dans les p s de la peau des personnes
âgées , très efi contre l'influenza
ou ses suites , partumo , assouplit , dé

Santander, Bilboo .

Corcgce

..

Et en transbordement à Cadïs pour Eéviîie, Gijon» San-aebaïfsien
et Pasages ; à Bilbao pour Bay onne et Bordeaux.

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

Pomiaier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

VOLUME ^ contenant : Dictionnaire financier ; Notice

dfêtaiJJée sur fonds d'État, Villes et Départements,

Sociétés de crédit, Chemins de fer, Valeurs industrie/les . Listes des Valeurs à lots non réclamées.

ride et velouté la peau .
0O0O0000 00000OGûûO 0000006**

Notice avcc instructionssur le mo

Société Générais de Transports Maritimes

gTORD-BOYAUX

de d' emploi et iittebtatons nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

SERVICES RÉGULIERS SUR; L' fiLGÉRlE ET U TUNISIE

Pris (lu Haion 4 fr. - Bemi-fiacoa 2 fr ,
Dépôt à Cette : Pharmacies Faillies

'DÉPARTS de CETTE]

Récompense

et l' onouillet .

Exposition 1878

Envoie franco contre mandat ou

le TorilSoyaux se trouve dans

toutes les Pharmacies. — La Boîte , 75 cent.
©OCGOOOOOOeOQOSGO QOQQOQQÇ,

timbres-poste .

Mardi

7 h. E oir pour Marseille .

Mardi

7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborJemeit

Mercredi , midi , pour OraD , direct .

Jeudi ,

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

le samedi à 5 heures du soir .'.

Départs réguliers doj.uarseille'etSt-Louis-du-Rhône pour] l'Algô

rie et la Tunisie ,

¿. Y' `~

Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed.^DUPUY , agent de la C* 8 , quai Commandan-

Samary .

MEM/E
CilL G B OS
B

iaas

t

Départs réguliers do Marseille pour le Brésil et la Plata .

mmn IISEAIII m NAVIQAÏitià A VAÏ'E m

*r-;

F. MÛRËIU & C

' M
> Êffi

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

expérimente par les plus grands mé

Ï:E

decins du uoiido passelinmédiatement
dans l' Économie sans occasionner de
troubles . Il recolorc et reconstitue le.

les Mardis et Vendredis

sang et lui donne la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dents .

Correspoadant avec ceuxde Marseille oi-aprè*

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail :

NORMALE , 19, Rue Drouot , PAHIS , et toutes les Pharmacies.
GEOS : 40 et 42 , Rus Saint-Lazare . PARIS

k>E
Lucti , g h. soir, jour Cette
RîairdI 8 11 . soir, pour Ile-Rousse et
Calvi ,

et Livourne,

•Tcxït i , 5 h. soir. Bastia et I ivourne,
Joiid!, 8 h. soir, pour Cette,
dBAnntu

MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE
DENJUaURlHESLOUIN
Usine i Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
Couverts métal biaM «gentés à 84 grammes, la deuaiie SO »
Cales

—

—

18

—

Louche
—
Couteaux table —

—
—

n
ji

—
—

—

13 25

la pli 10 »
la douialit 24 »

— dessert —
— J0 —
—
30 »
Service à députer —
—
t —
1« «ervic* I »
Huilier mpcsdiiijMlT» «« eiisiiM de B«etuat 12 gr. 15 »

—
- ■
il plsets sel el poiire.. 12 gr. 20 »
Bout d« table euim, 2 luges net cristaux de Baœ1 5 gr. pièce 7 50

—

—

—

—

6 gr. piécB 10 »

Hutl1er fïlastre «n eotvre »T* erlitaiix d« Bacunt 1 4 gr pife 25 »

Bout de table — Snsagei
—
— I —
Menag&n en enirre 5 —
—

—

4 —

—
—

6 gr. pièce 12 50
16 gr
28 »

—

8 gr. pièce 17 »

—

H gr. ... 25 »

Bout (i table iiiàpetlei (ieiitre,3l™ères,gr. 1S pairs
Flamlsau —
—
— 23c hait, 8gr. paire
Timbale nnie ea cuiTe, tmt. 7°, 4 grammes
lapicce
Rond île semetl» gravu gramme
—
Phteau rind gravé, bord perles, u cuitre 35' Jiam. 20 gr.
entière louis H en mailkehort blaac ID tasses arg.à 2 7 gr
— il griffes
—
—
— 27 gr.
— Gourdeeniint, Miche «fiai 10 tasses — 21 gr.
Théière
—
—
u
22 gr.
Sucrier
—
—
s
20 gr.
Crémier
—
—
6
13gr .
M

% A*-

^ ,\

V
'

1

as

».

"+

r-> -

-♦
*7 4

" Zjr
asma

30 »

12 »
3 75

ÿSiidirailï, midi , p. ïoulo*; îetj'Nic
Vendr<li, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .

Morcrcdi, Midi , De Nice à Bastia

MEDAILlE9 d'OR, d'Argent,

JSXUÏiq:

âaisï edi, 6 h. soir, de Nicei£à|Ajao
cio et Porto-Torres .

EHïï»anîhe, 9 h, matin' pouij Basti?
Li Tourne .

LaGïe prend au départ da Cette en correspondance avec /es So

ciétès réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Crtane, Tarente, Ga'-lipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔDe
Zara et Zebbenico , Malte, Calgjiari.» Tunis et 1P Côte de la Regenco
Tripoli de Barbarie, Pirée (>5cio , Sicyrne et Salenique alternativeDardanelles, Constantinople, Odess e... — Alexandrie, PortSaxd , 3uez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom«

bay, Kurracheo, Colombo, Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

s adpfssop, à Cette, àjJMM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
r epabiicue b.

i '5

20 » /flP

60
48

49
38
36
26
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Nous avons toutes f68 grandeurs de ce service Gourde »

Réchaud Mélicis en caivre, diamètre 0m25 , argentéà 25 gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facture pou

une durée de iO années d usage bourgeois, sans

avoir besoin de les faire rëarg enter et en t' en
servant tous les jours.

.

,

/

Exiger notre poinçon D. E aYM cette garantie de dorée
"'="genture couverts, 40 c. 1« gramme d'argent déposé
En Provincechez tous les Bijoutiert,daman(fez le Catalogue '

DORURE, NICKELURE'f'OLIS, VERNIS & BRONZE
tenue i ie«[ it tou olùtt! dw tou IM di»r», Wi titi wWrtfc

Service régulier entre .

€eile, .Lislionne, le Ilàype et Anvers
faisant livrer à tous le3gports du Nord

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

