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CETTE, le 25 Novembre 1891 .

KARCHE DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

La situation de notre marché est
inchangée . On continue à traiter
quelques petites affaires au jour le
jour pour les besoins pressants , mais
personne ne fait de provisions , on
veut attendre les évènements .

Du côté de Béziers , au contraire
les achats qui s'étaient jusqu'à fin
octobre, limités aux petites parties ,
s' étendent maintenant aux grosses
caves , qui s' enlèvent , on peut dire ,
avec un entrain vraiment surprenant
Les marchés de cette place sont sui
vis ; on y voit beaucoup de négo
ciants étrangers , et le commerce du
pays , sorti enfin de sa réserve , sem
ble vouloir regagner le temps perdu
et va résolument de l'avant .

Nous avons eu pendant cette der
nière huitaine de nombreux arrivages
de vins d'Espagne : Valence , Vina-
roz, Alicante , Palma et Mayorque ,
mais ces vins ont été enfermés pour
la plupart et sont venus grossir le
stock existant .

Malgré le calme des affaires , les
cours se soutiennent avec tendance â
la fermeté pour les qualités supéri
eures .

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3Î6 marc, 90
316 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
21441612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — - 48 — —
4136 - - 58 —
40142 — 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandis
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .
— simples extra, 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les

Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 17 novembre
Entrées du 17 à ce jour

Total

Sorties du 17 à ce jour

Restant à ce jour

12114.73
912.51

i 3027 24
59.70

12967.54

REVUE DES ALCOOLS

Alcools a industrie - Les cours ont
continué à progresser sur les mar
chés les plus importants . Toutefois
dès samedi on a fléchi un peu en
constatants que , pendant le premier
mois de la nouvelle campagne , la
production avait été plus active qu'on
ne pensait .

A Paris , la hausse s'est accentuée ;
le courant du mois et le livrable sur
le mois prochain se sont relevés de
2 fr. par hectolitre , et les 4 premiers
mois ainsi que les 4 irois de mai ,
de 1,25 . On a constaté beaucoup d'ac
tivité dans les affaires . La clôture
s' est faite comme suit :

Novembre
Décembre
4 premiers
4 de mai

44 25 à »» »»
44 25 à »
44 75 à 44 50
45 75 à 45 50

Le stock parisien s'est accru de
725 pipes il est , aujourd'hui , de
7,450 pipes, contre 11,800 pipes en
1890 .

Aujourd'hui lundi on cote :
Novembre 44 »> à » »
Décembre 44 25 à 44 50
4 premiers 44 50 à »> »»
4 de mai 45 50 à »» »

Nous enregistrons la hausse sur la
place de Lille, où l' alcool de bettera
ve disponible est coté de 44,75 à 45
fr. l'hectol ., contre 41,25 la semai
ne dernière . La cote s'établit ain
si :

Novembre
Décembre
Décembre-Janvier
4 premiers

43 50 à »» »»
44 25 à 43 50
44 50 à 44 »»
44 25 à »» »»

Les prix sont fermes ou en hausse
sur les marchés du Midi . A Bordeaux ,
le 3i6 fin du Nord 90 -, varie de 48
à 49 fr. pour le disponible et le li
vrable jusqu'à fin aôut est tenu à 50
fr.

Nous constatons du calme sur les
marchés de l'Allemagne . On cote à
Berlin , 65,72 , contre 66,75 la semai
ne dernière et , à Hambourg , 53,75
contre 53,12 .

Eaux-de-vie.- Peu d'affaires sur
les eaux-de-vie dans les Charentes ;
les expéditions suivent un petit cou
rant régulier . Pendant que s'élabore
le proriui nouveau , voici quels prix
atteint dans les ventes publiques , à
Londres , le vieux Cognac de Ire mar
que , expédié antérieurement à la
crise viticole :

1*78 , 2 Bar. rejaugées juin 1890 559 f. l'h .
1878, 1 » j> fév . 1890 650 J
1877 , 1 » » juil. 1891 675 »
1875 , 8 » » août 1888 835 »
18*5, 6 Quartauts oct , 1891 895 »
1872 , 9 Bar , expédiées , déc. 1 873 1|7 80 s
1872, 3 » J août 1873 850 »
1867,1 » Ï 1891 1 140 »

Les marchés de l'Armagnac sont
assez fréquentés , mais les transactions
restent calmes .

Production et Consommation des Alcools
AD 31 OCTOBRE 1891

1890-91 1889-90
hect> hect .

Production indigène 274.104 251.813
Importations 10.221 8.321
Consommation in

térieure 206.144 204.301
Exportations 29 216 29.529
Stock au 31 oct. 571.216 607.938

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :

Alcools de vins 966 372
— de cidr.et poirés 77 27
- de mares et lies 1.474 678
- de substances
farineuses 25.541 45.277
- de betteraves 189.030 148.743
- de mélasses 53.643 54.532
— de substances
diverses 4 »

Total . 270.735 249.639

Les bouil . de cru' ont
produit :
Alcools de vins. 387 427
- de cidr.et poir. 608 293
- de marcs et lies 2 374 1.454

Total de la product .
indigène 274.104 251.813

Importations - 10.221 8.321

Production totale 284.325 260.134
Reprise de l'exer

cice précédent 522.251 599.134

Total des ressour
ces . 806.576 859.268

Consommation et exportation .
Livraison au com

merce intérieur
Exportations

Total

206.144
29.216

235.360

Balance

Production et reprise
réunies 806 . 57C

Consommation et export . 235.360

Différence ou stock au
31 oct. 571.216

Composition du stock .

Le stock se répartit de la manière
suivante :
Dans les mag.gén.de vente 34.895
Dans les entrepôts de la

Régie , 60.243
Dans les entrepôts de la

Douane 72.744

Chez les distillateurs de
profess . 371.443

Chez les bouilleurs de cru 31 . 891

Total égal 571.210

Chapitres en augmentation sur 1890.

Production indigène 22.281
Importations 1.960
Consommation intérieure 1.843
Alcools de vins 544

— de cidres e< poirés 869
— de marcs et lies 1.716
- de betteraves 40.287
— de substances diverses 4

Chapitres en diminution sur 1890

Exportations 313
Stock 56.722
Alcools de substances

farineuses 19.736
- de mélasses 1.089

EXAMEN DE CB B1I*AN

Pour le premier mois de La cam
pagne 1891-92 , les chiffres que noua
venons de relever paraissent assez
satisfaisants . Bien que la production
soit plus importante qu'on ne présu
mait, elle est plus forte que l'an der
nier , cependant le stock est inférieur .
La consommation montre i$ie peti
te amélioration . Toutefois leg expor
tations ont fléchi , ce qui est regret
table .

Les alcools de vins , de cidres et
poirés , de mawcs et lies et de bette
raves ont donné des plus-values .
Ces derniers surtout out produit
40,287 hectolitres de plus que l'an
passé à pareille époques. Les alcools
de farineux fournissent 19,736 hect .
de moins .

Ce n' est pas en examinant les rér
résultats du premier mois de la cam
pagne qu'il est possible de prévoir
ce qu'elle pourra être , mais d èà main
tenant on l'envisage d'une façon
moins sombre et les cours en subis
sent une hausse significatif

LA LOYAUTÉ
dans les transactions vraicoles

(Suite et fin )
Cette première partie se terieine

ainsi :
Acheté par M .. , par Entremise

de M. ., pièces . . Au hectolitres . .,
au prix de. .. A. .., le. .. 189 ...

(Signature de l'acheteur ou de l'in
termédiaire)

Le second feuillet , destiné à êtrë
remis â l'acheteur est   ait oomçu :

Je, soussigné ..., demeigit â
garantis mon vin naturel , pur, pro
venant exclusivement de râtsias frais
et sans addition d'aucune substance
pouvant tomber soBs le coup des
peines édictées par les lois notam
ment par les lois des 27 mors 1851 ,
14 août 1889, et 11 juillet 1891 .

Vendu à M. .., par l' entremise de
M. .» , pièces..., ou hectolitres ...,



au prix de— Fait à . ... le. .., 189 ...
Signature du vendeur).
( On le, voit , la formule employée a
un caractère gèttéral et absolu ; elle
poiïrrait même permettre de résilier
un achat de vin sucré à la cuve
sans addition d' eau (bien que la loi
n'oblige pas le vendeur à déclarer
une pareille manipulation).

Cet e rédaction sera un élément de
sécurité considérable' pour les négo
ciants qui se servirent des certificats
de vins naturels créés par le Syndi
cat d'Orleans . Celui-ci espère avec
raison que l' emploi de bulletins ana
logues se généralisera , non seule
ment dans l' Orléanais , mais dans
toute la France, et contribuera à as
surer la loyauté des transactions .
Nous sommes heureux d'appuyer ce
vœu .

J. DESCLOZEAUX .

Échos & Correspondances
DES ViaNOBIEJ

Correspondance particulière du
«Journal de Cette» :

A ries , 25 novembre .

A constater aujourd'hui encore
toujours le même état de marasme
des affaires vinicoles .

Les viticulteurs se plaignent de
la situation etespèient que si elle ne
se modifie pas de sitôt elle se mo
difiera tout au moins au commence
ment du mois âe lévrier de l'an pro-
cbain lorsque le traité de commerce
avec l'Espagne viendra à expiration .

Il semble en vérité que les vins
d'Espagne qui rentrent en France
par grande quantité , sont la cause
de la dépréciation de nos vins. 11
paraît en être ainsi de prime abord
mais si l' on va au fond des choses on
voit que les vins qui servent à faire
les coupages sont aussi , étant ainsi ,
mélangés par le commerce avec les
vins français , le véhicule en quelque
sorte qui sert à écouler nos vins. 11
est bien certain que comme force ,
comme degré alcoolique , les vins
d' Espagne qui titrent facilement 14
et 15 degrés et même davantage ne
peuvent en l' état de notre viticulture
nationale concurrencer nos vins du
Midi y compris ceux de l'Hérault et
du Narbonnais .

Avant l' invasipn phylloxérique et
avant les diverses maladies crypto-
ga niques et autres qui ont atteint le
vieux vignoble français , nos vignes
du Midi produisaient des vins capi
teux rivalisant avec les vins d' Es
pagne pour les coupages . Mais au
jourd'hui en est-il toujours ainsi ?
Généralement et malheureusement
non . Dès lors les vins d'Espagne sont
nécessaires à notre commerce pour
les coupages et leur entrée , leur
importation intérieure n'est pas
sans nécessité . Nous n'allons pas
jusqu'à dire pour cela qu' il ne faut

\ pas leur appliquer une taxe de
.5douane conveuablement élevée , mais

cette taxe devra être raisonnable .
11 conviendrait plutôt , croyons-

nous , de réserver une grande part
de la sévérité et de l' indignation
éprouvée contre les vins d' Espagne
à une bonne campagne contre les
vins fraudés , les vins frelatés fabri
qués en France à Bercy , ou ailleurs ,
et qui n'ont du vin que le nom. Voilà
ce qui tait le plus de tort au vigno
ble trançais, car enfin il se fait ac
tuellement dans les grands centres
moins de vrais vins qu'autrefois lors
que la population des grandes villes
était moins élevée .

Carcassonne , le 22 novembre .
Un vent de transactions semble

vouloir se lever , car de nombreuses
ventes ont été traitées depuis samedi
et des pourparlers très actifs se pour
suivent pour d'autres .

Voici quelques-unes de ces ventes:
Cave Pelegry , à ioquecourbe , 1,375

h vin , 10°6, à 26 fr.
Cave La tiouriette , 1,200 h. prix

s e cre t
Cave Berthomieu , à Liet , 2,230 h. ,

9° , à 18 fr. 50 .
Cave Lades-Gout, à Herminus , 1,200

h. , à 20 fr.
Cave Bernard , à Berrine , 800 h. ,

à 17 fr.
Cave Mas , à Montlaur , 1,000 h. ,

10°3 , à 20 fr. 50 .
Cave Callat , à Cavanac , 600 h. , à

21 fr.
Cave Pelegry, aux Palais , 1,950

h. , 10°3 , à 25 fr.

BERCY- ENTREPOT

C' est toujours le calme que nous
devons signaler sur le marché pari
sien . Bien que les représentants se
multiplient pour offrir leur mar
chandise , nos négociants ne se lais
sent pas fléchir . Les cours restent
cependant assez fermes . Les Narbon
ne se paieraient suivant choix entre
28 et 35 fr. l' hect . On fait des petits
vins de sable vers 23 et 25 fr. En
fait de vins exotiques on signale des
Catalogne nouveaux entre 25 et 27
fr. , des Alicante entre 30 et 33 fr.
Tout cela à peu près sans affaires .
11 y a eu quelques vemes de vins
blancs du Centre , du Nantais et du
Bordelais .

Grande surprise samedi à l'entrepôt
St-Bernard où l'a ; im nistration de
l' enregistrement a fait un véritable
coup d'État à propos du timbre des
récépissés des camionneurs . On sait
que le fisc veut obliger les négo
ciants à ^ apposer un timbre de 0.70
cent . sur ces pièces qu' il considère
comme lettres de voiture . Ceux-ci
refusent et on cherchait depuis
longtemps un moyen de transaction ,
jeudi dernier encore les intéressés
réunis à Bercy étudiaient la question
lorsque tout d'un coup , sans le moin
dre avertissement des agents de po
lice ont été placés aux différentes
poites de l'entrepôt St-Bernard , une
seule porte de sortie a été laissée
libre et là , deux employés supérieurs
de l' eni egistrement aidés du com
missaire de police du quartier St-
Victor ont employé leur temps à
dresser des procès-verbaux .

Le procédé est étrange ; cependant
nos négociants sont décidés à résis
ter. Les uns ont résolu , pour éviter
la taxe de ne donner aucun récé
pissé au camionneur chargé de con
duire à destination les marchandi
ses ou en négligeant de signer l' a
dresse , ils ne leur confieront que de
simples « factures d'or ire». Les au
tres sont disposés à se laisser in
enter des procès en vue de faire

enfin régler définitivement le diffé
rer^

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POlT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24

MARSEILLE v. fr. Hérault 371 tx.
cap . Udino div.

— v fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

ORAN v.fr . Artois 562 tx. cap . Dam-
siès div.

F1Ul1E 3 m.aut.Benefgattore 577 tx.
cap . Thian douelles .

VALENCE et P. Vendres v.esp . Por-
tilia iWhite 327 tx. cap.Tarongi , vin.
BARCELONE v.esp . Correo de Cette

cap . Corbeto div.

Du 25

SOLLER b.esp . San Bartolomé 32 tx.
cap . Cardell div.

MARSEILLE v.fr . Émir 809 tx. cap .
Planés div.

FlUME b.aut . Grobnik 352 tx. cap .
Rubany douelles .

SORTIES

Du 24

MARSEILLE et CRAN v. fr. Le Tell
cap . Bousquet div.

ALICANTE v.norv . Albert cap.Tellef-
sen f.vid .

VALENCE v.norv . Senator cap . Lar
f.vid .

V1NAROZ v. norv . Patria cap . Bor-
drud f.vid .

MARSEILLE gte esp . Justita cap .
Llanza , minerai (relâche).

VALENCE v.suéd . Trafick cap . An
dersen f.vid .

V1NAROZ v.esp . Amalia cap . Borras
div.

MARSEILLE et BONE v. fr. Artois
cap . Dam«eis div.

MARSEILLE et ALGER v.fr Touraine
cap . Anastase div.

MARSEILLE v.fr . Sampiero cap . Ca
sanova div.

SAN LUCAK V. norv . Thistle cap .
Pédersen , f.vid

MARSEILLE et ALur.il V. fr. Félix
Touache cap . Bassères div.

MANIFESTES

Du v. norv . Tyr , cap , Stephensen ,
venant de Valence .

Ordre 81 f. vin. — B. Castella 30
f. vin. — Amat Hermanos 284 f.
vin. - R.Casasus 218 f. vin. - Navar
ro et Cie 94 f.vin. — J. Solanas 118
f. vin.

b. esp El Salvador, cap . Rosa, ve
nant de Vinaroz , P-Vendres et

Lanouvelle .
De Vinaroz :

E. Ducat 109 f. vin.

Du v. esp . Bésos, cap . Franco , venant
d'Alicante .

J. C. Bùhler 550 f. vin.

Du v. esp . Amalia , cap . Borras, ve
nant de Vinaroz et   Bénicar l

Julien p. et fils 200 f. vin. — Ro
dez et Paladsi 140 f. vin. — Ernest
Dumont 100 f. vin. — J. Corredo 40
f. vin. — Gonzaibez 100 f. vin. —
Descatllar, 3 c. contenant 4 b. vin.

Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarragoza ,
veuaut de Vinaroz et Lanouvelle .
Rouez et Pala>jsi50 f. vin. » Cou-

derc 100 f. vin. — Ordre 24 f. vin.
— Walsmadella et Lautier 25 f , vin.
— Pi et Canto 100 f. vin. — J. Cor-
redo 75 f. vin.

Du v. norv . Konprindesse Victoria ,
cap . Haave , venant d' Alicante .

G. Pams 9ô f. vin. — Gou telle et
Mitjaville 50 f. vin. — Navarro Her

33 f. vin. — T. Pastor 22 f.
vin. — Goutelle et Mitjaville 10 f.vin .
— P. Molino Ramache 90 f. vin. —
Grosbon frères 200 f. vin. — Vizcaï-
no frères 50 ' f. vin.

Du b. esp . San Sébastian, cap . Ribera ,
venant de Rosas et Lanouvelle .

Ordre 174 f. vin.

Du b. esp . San Bartolomé, cap.Cardel ,
venant de Soller .

Deya , 2.357 c. figues, 39 fard . c.
id. 1 partie oranges en vrac . — A.
Bernat 482 c. figues , 12 d.

Du v. norv. Agnar, cap . Andersen ,
venant de Félanitz .

B. Tous 159 f. vin. — M. Llodra ,
115 f. vin. — J. Carbonnel 191 f. vin.
— Bertrand et Reig-Py 48 f. vin.
— Ordre 35 f. vin.

3m . aut. Benefattore, cap . Thian ,
venant de Fiume .

B. Gairard , plateaux et douelles en
vrac .

Du v. fr. Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Transbordement No 6318 : Ordra
387 b. sumac .

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

Traosbc r>iement No 6310 : Darolles
7 b. fromage — Agence , 1 b. fromage ,
I c. feutre . — Transbordement No
6269 : V. Baille 4 b. chanvre peigné,
10 b. chanvre teilié — Castel 6 b.
chanvre . — Baille 14 b. chaDvre pei
gné — Transbordement No 6212 : Or
dre 65 f. vin. — Transbordement No
6214 : Dupuy 20 b. déchets coton . —
Transbordemeut No 6213 : J. Delmas
1 b. chanvre écru , 2 b. chanvre pei
gné — Caillol 6 c. vin. — Transbor
dement No 6245 : Ordre 2 b. coton .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

AVIS AU COMMERCE

Les vins mutés à l' alcool titrant 15*.
d'origine tunisienne et destinés à la
fabrication dfs vins de liqueurs et
des vermouths sont admis par la Dou
ane au droit de 2 fr. l'hectolitre à
la condition expresse que le certifi
cat d'origine et le passavant d'accom-
pagneii ent mentionneront qu' il sagit
bien de « vin muté > L'administration
des Douanes vient de donner des ins
tructions dans ce sens.

FEU DE CHEMINEE

Un feu de cheminée s' est déclaré
hier à 4 heures du soir , chez le sieur
Basty , boulanger, rue du Pont Neuf,
maison Roussel .

Les dégâts sont insignifiants .
Étaient présents sur les lieux: MM .

Lagardere , commissaire de police du
1er arrondissement et Mouiaille chef
de manutention , qui avait amené avec
son équipe la pompe de la Cie P. L. M.

VOL DE VIN

Le sieur Marchai Victor , âgé de 39
ans , garde-vin au service de M.Mar-
celin , demeurant rue Caraussane , a
déclaré à la police ce qui suit :

« Hier soir , vers 9 heures et de
mie , je gardais du vin sur le quai
Vauban lorsque j' ai surpris cinq in
dividus qui soutiraient du vin de
mes fûts . Je me suis approché d'eux
mais ils sont tombés sur moi et ils
m'auraient fait un mauvais parii
sans l'intervention du brigadier de
service . A l' approche de ce dernier,
ils sont partis à toutes jambes et
dans la lutte , ma veste a été complè
tement déchirée .

Parmi ces individus , j' ai reconnu
le nommé Granier , âgé de 26 ans en
viron , natif de Cette . Nous avons
constaté avec le brigadier de doua
ne qu' une futaille avait été débondé
et qu' il y avait un manquant de 80
litres environ

Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

A 6 heures du soir , le nommé
Doutres Philippe , âgé de 18 ans , né à
Perpignan , a été arrêté pour vol
de 2 briquettes de charbon au préju
dice du commerce .

Cet individu a tenté de s'évader en
donnant des coups à l'agent Cabau .



L'ESPOIR DE CETTE

On nous prie d' insérer la communi
cation suivante :

Charmant et très animé le bal don
né dimanche T soir par cette Société ,
dans ses locaux, à l'occasion de la
Ste-Cécile . Grand nombre de membres
honoraires et amis de la Soci
été , avaient répondu , avec leurs fa
milles , à l' invitatiou de nos chan
teurs . l a présence de beaucoup de
demoiselles , en gracieuses et fraîches
toilettes a surtout contribué à l'éclat
de cette fête qui a été de tous points
charmante .

Disons aussi que la vaste et co
quette salle de l'orphéon artistement
décorée et illuminée, offrait un ma
gnifique coup d' œil . Nos félicitations
à « l'Espoir de Cette » qui n'a pas
craint de s' imposer des sacrifices
pour s'assurer la grande et magnifi
que salle de M. Puech ( ancien hôtel
des Bains ), en vue de pouvoir offrir
souvent des distractions à ses amis et
membres honoraires .

Ce soir, à 9 heures , cette Société
donnera une aubade à la municipa
lité .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 23 au 24 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles 2.

DÉCÈS

i Louis Navgrro négociant , né à
Novelda (Espagne), âgé de 25 ans ,
époux Pastor .

Claire Maury, née à Narbonne
(Aude), âgée de 20 ans.

NOS DEPECHES
Paris, 25 novembre .

La discussion du budget de l' Al
gérie sera retardée de quelques jours .
M. Burdeau , rapporteur , est indis
posé . En outre , une conférence doit
avoir lieu vendredi , si l'élat san
té le permet , entre le ministre de
l' intérieur , le gouverneur général ,
M. Cambon , — qui a été reçu au
jourd'hui à l' issue du conseil , par
M. Conslans , — le rapporteur et les
députés de l'Algérie .

— M. le général Février , grand
chancelier de la Légion d' honneur ,
inaugurera jeudi prochain , à la
maison d'éducation de S!-Denis , une
reproduction m bronze de la « Jean
ne d'Arc libératrice » de M. Chavon .

Cette statue a été accordée sur , sa
demande , au grand chancelier , par
M. le ministre de l' instruction pu
blique el des beaux-arts .

— Léon XIII va publier une ency
clique sur les incidents du 2 octobre
le Pape y introduira quelques lignes
pour déplorer la persécution que ,
dans un pays aussi dévoué au
catholicisme que la France, l' Eglise
souffre en la personne d'un de ses
enfants les plus illustres .

DERNIÈRES HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les députés socialistes vont sou

tenir la candidature de Camélinat
pour l' élection législative de Roanne .

— Le rapport du budget de la ma
rine sera déposé (' emain à la Cham
bre .

Liuiiuenza à Cette

Une nouvelle terrible nous arrive I
L' influenza qui , il y'a huit jours
seulement , sévissait en Allemagne , à
Berlin , et notamment dans la pro
vince de Po«en , avec la plus grande
violence , l' influenza a gagné la France
et semble vouloir , comme il y a
quelques années s'étendre sur l' Eu
rope entière ! Les dernières nouvelles
sont terrifiantes ; en trois jours , l' in
fluenza a gagné dix départements .
Signalée le 18 uovembre à Bordeaux ,
elle s'est en 48 heures étendue aux
départements du Lot , Lot-et-Garonne,
Charente , Charente-inférieure , Loire-
inférieure , H>ute-Vienne et l' Ille-et-
Vilaine , sévissait aussi bien dans les
campagnes que dans les villes telles
que la Kocnelle , Agen,Châteauhriant ,
Rennes , Angoulême , Limoges , N-ntes ,
etc. Dans cette dernière ville , la
mortalité a presque doublé ; à An
goulême , il n' est pas de maisons ou
l'on ne compte au moins un ma
lade .

Si l'on y prend garde , d' ici quel
ques jours, l'influenza aura gagné
toute la France ; faisant des centaines
de mille es victimes comme il y a
deux ans.

Signe caractérisque , presque par
tout l'épidémie aflecte la forme bron
chique la plus dangereuse . Il s' agit

donc avant tout de se préserver les
I bronches des brouillard », du froid et
f de l'air humide extérieur , car un
| rhume , une simple toux sufi à
f déterminer l' influenza , les moyens

( pratiques et hygiéniques à employeir ,tous le monde ' es connaît , se tenir
chaudement, et ne faire aucun excès ,
puis , toutes les fois que l'on sort , su
cer tout simplement une pastille Gé-
raudel , dont les vapeurs balsamiques
du goudron réduit à l'état de buée
par la chaleur buccale se mélangeant
h la salive , viennent tapisser pour
ainsi dire les muqueuses de la goige
et pénétrant ensuite jusqu'aux bron
ches et aux poumons les mettent à

j l'abri de tous les inconvénients de
l' air extérieur . Cette préservation
de rhume supprime également les
bronchites , laryngites et l'influenza
qui en est la conséquence .

Si ces précautions étaient négligées ,
qu' une toux , un rhume se soient
déclarés , l'effet en sera atténué en
suçant régulièrement des pastilles
Géraudel ; elles calment et arrêtent
instantanément la toux la plus vio
lente .

En terminant , un conseil : Lors de
la dernière épidémie , l' affolement fut
tel que les pharmeciens manquèrent
de pastilles Géraudel . N' attendez-donc
pas jusque-là pour vous précaution
ner d' un étui du prix de 1 fr.50 et ,
dans le cus où - votre pharmacien
n' en aurait déjà plus , adressez-vous
aussitôt à l' inventeur , M. Géraudel ,
à Sainte-Ménehould ( Marne) qui sur
votre demande vous adressera gratis
et franco 6 pastilles échantillon à ti
tre d'essai .

Et maintenant que vous voilà a -
verti , cher lecteur , que Dieu et Gé-
raudel vous préservent de l'influenza ,

Docteur , SECQOR .

BIBLIOGRAPHIE

HYGIENE DES VINS

M. Ch. Meslé , un négociant ea
vins bien connu de l'Ent'-epôt Saint-
Bernard , vient de publier sous ce
titre une très intéressante étude sur
les soins à donner aux vins , soit en
fûts , soit en bouît ill es et sur la con-

i servation de ceux-ci dans les caves .
M. Ch. -Vieslé , dont la grande pré

occupation a été d'être utile à ses
confrères leur fait part de nombreu
ses observations qu'il a pu enregis
trer dans ses essais et leur indique ,

| en un style sobre et précis , les mo ¬
yens qu' il convient d'employer pour
ompêcher la formation du dépôt dans
les bouteilles et pour éviter les di
verses maladies qui causent tant de
déboires .

Toute l'attention de l' auteur de
« l'Hygiène des vins » a été dirigée
vers l'action rationnelle du froid

dans la viticulture et ses expérien
ces ont été , dans cette voie , couron
nées de succès . Au moment où l' hi
ver commence , il semble que ce
livre arrive juste à point pour per
mettre de profiter des renseignements
de M. Meslé . Le volume de 100 pages
est mis en vente au burean du Mo
niteur Vinicole à Paris rue de Beaune.

.A. LOUER

Du Appartement lie six pièces
AU REZ DE CHAUSSEE

Chemin de la Caraussanne , 36,
avec eau , terrasse , buanderie , etc.

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

Ste--AIVïNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adr ss r n ;r tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

PAPETERIEDU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute ftintaisie

Nouveautés constantes
Papiers mousseline , à filtrer , à fleurs,buvard.,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier a copier le « Sans pare ; r pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

Le Directeur-Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie A. CROS .

MARCHAlf EN VENTE
VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en
tendent à l'hect . nu , comptant , sans
escompte .

Chez M. FÉLIX REBODL

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 * à 14 \, à 25 fr

500 hect . moscatel ieux • / 3f=gg(¿ .
14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à
101 15, à 42 tr.

Corfou., nouv. s. p. 14 * à 14 - 112 ,
à 35 fr.

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

Chez M. B. Tocs
5000 hectos vin Mayorque à divers !

prix, 10 à 11 d. de 14 à 19 fr.
/ Chez M. GAUTIER AÎNÉ |

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

61 dm Alicante I4° , 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 1[2 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 13-5 , 26 fr.
Oran s , pl. 13 r 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 BEKESiLUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 ^2 à 14» .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14® s. p. 22 fr
1900 b , 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. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14® l12,25 fr ,

150 I'i3 Vinaroz s.p. marque F. M.
14.,25 fr.

250 l12 Valence s. p. 13 l12, 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. 1j2 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Chez M. HENRI SADATiER FiLs

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 1 2 à 13 d. à 30 fr. l'hect .

500 h. vin rouge Alicante-Kous-
chet 1891 9 d. à 9 1 2 à 23 fr. l'hect .

Chez MM . Pi et CANTO
60 dm Vinaroz 14 * à 23 fr.
150 dm Valencia 13® à 13° 112 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14* 25 fr.

400 dm . Valence 13 - à 24 fr.
50 dm . Benicarlo 13 - à 13 *1 2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13 * à 13-li2à22 fr.
114 dm . Alicante 13 lj2 à 14 - à 25 fr.
52 dm . Valence 13 * à 13*1 [2 à 24 fr.
50om . Valence 13*112 à 14 - à 25 fr.
100 dm . Valence nouv. 13 1[2 à 14' 25 f.
40 dm Muscat 15°,8 1|2 liq . 45 fr.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à II -, à prix divers entre 15
et 18 fr.

800 h. env. Mayorque vieux s. p.
II à 11-5 , à 18 fr.

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

Chez MM . VALLSMADELLA ET LADTIER
700 fûts Mayorque , 9 - 1 2 à 10 . de

14 à 18 fr.
60 fûts Catalogne, 12 * à 12 - 1(2 à

23 fr.
80 fûts Catalogue,9'1|2 à 10 , à 20 f.



TrÔO PropoQ Position d'avenir .
11 uo riuùùu On offre à Dames et
MM . travail chez soi , sérieux, agréa
ble sans difficulté et lucratif. Pour
renseignements , écrire sans retard à
M. BAPAUME, 29 , boul . de Clichy,
Paris . Timbre p. réponse .

Tjrïït'Pp Q Oy l'Echele de la coo-
IUIIE u [o pérative,15, r. Tre
vise, Paris , qui exécute tous ordres
de Bourse , a donné en octobre
12 % du capital exposé .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EXaiaEX.XNE RAYMOND .

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée en éco
nomie pro'iuctiv?, tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée otlre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4a édition , avec
une gravure co loriêe chaque numéro ,
3 mois , 7 fr. } 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois
25 fr.

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

Un très grandw?nombre de personnes ^$0 ,_
ont rétabli leur santé

et ïa "cnservent par l'usage des
Jr PILULES DÊPURATiVES

M DOCTEUR â'Krlangen M
$¥ Remède populaire depuis longtemps,

' efficace , économique , facile à prendre.%
Purifiant le sang, il convient dans presque
toutes les maladies chroniques, telles qitel

É Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, iFraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, E
«È Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
m Échauffement, Faiblesse, Anémie, if
«i Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

2 fr. la boite avec le G UI D E DE LA SANTE
DANS TOUTES LES PHARMACIES

't W la poste franco contre mandat adressé à
K M. jpreiitl'hointie, p/ /e e0r

29, rue Saint-Deais, 29 ,;¿=i'  

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-

PARIS : 7 francs par an
Départements : O francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter . ,

On s'abonne en envoyant au bureau de
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à Tue sur Paris, et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

CIMENTS du PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

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

JOUBERT fils et SAUVAIS
à DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance ji DIE (Drôme ).

ie PURiATIFiMiIIiLE a
ÏSIROP»£XTRAIT,ELIXIR«T,SÏS„

D-u. Docteur G-XJXXJLJIÉ
Ce Sirop, à base de Curaçao, ne donna JAMAIS Ds cox.ïQIXHS, la dose d'un petit

verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une
légère purgatlon. L'Élixir tonique antiglaircu.v du D r Gunuâ est connu depuis plus de
75 ans dans le monde entier pour un des médicaments les ulus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d'une grande efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune, le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis
males, les Maladies des Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du lofe, du
cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe.

C'est le remède indispensable aux personnes fortes, à tempérament sanguin OU ' sujettes
aux congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d' Uxlrait d'Elixirpris au moment
de se mettre à table, pendant 5 à 6 jours , sulïit pour dissiper les vertiges et eblouissements .
C'est un puissant dépuratif à la dose d'une ou deux cuillerées â café pour les enfants et d'une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.

Se défier des contrefaçons et produits simi'aires et bien exiger le Flacon de Sirop d'Extrait d'EIlxlr
tonique anugiaireux du jy GtrïliïE, portant la Signature de M. le Docteur Paul GAGJ Fil».

En France, frixc ûu'Flaoon : 3 Franos.
DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils, 9 , rue de Greielle-St-Germsin, à PARIS.

T3T IDAN© TOUTES LES .A-GISS

Bmum INSTANTANÉ
« EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à ia minute

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A ÏAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire*

YBARHA Ac Oie de SBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Corog»e
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séhaft«en
et Paaagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PALOS , partira le 27 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

SEWIm 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

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , S Philippeville , et

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

Départs réguliers delMarseillejetjSt-Louis-du-Rhône pour] l'Algé
rie et la Tunisie .:
, Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

: Pour fret et passage^, s'adresser :
A Cette , à M. Ed-5DUPUY, agent de la C'6 8 , quai Commandau

Samary .

uttwm nSauju DE NAHUTM A un»

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

DEPARTS X>1E CCETnne
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenxde Marseille oi-aprè»

X>EPARTO 1>E3 MARSEUJIJE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette
aSkirdi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi ,
Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

et Livourne,
Jeuoi, 5 h. soir . Bastia et I ivourne,
Jei*di, 8 h. soir, pour Cette,

V «utiradi, midi , p. loulo" Jet i Nie
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nicegài Ajac

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin' pourjBasti?

Livourne . i. ;

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec les So
ciétés réunies . : r. _.

• ! des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cotane, Tarente, Gallipoli , Brindisi

Ban , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
£ara et Zebbeiiico , Malte , CalgJiarî, Tunis et 1? Côte de la RegeDCo,
Tripoli , de Barbarie , Pirée ( 3Jcio , Srcyrne et balonique alternative-

à Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saiu , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanfoib&r, Mozambique , Bom«
oay. Kurrachee, Colombo , Culcutt. Penang , Simgapore, Batavia. -

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

reaux de la. Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai ' de ' h
'«publique 5 .

SOCIÉTÉ UVALE M L'OBiS
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Itâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


