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Il y a toujours un courant assez
régulier de transactions pour les be-

prix se tiennent entre 11 et 19 fr.

ne pourri pas supprimer, en ce qui
concerne ces boissons, les formali

LA REFORME

DE LWOT DES BOISSONS

Dans les départements méridionaux
M. Jamais présente ensuite un
les jolis vins rouges vifs, frais et frui
fi tés s' écoulent plus facilement â des tableau détaillé de notre législation
fiscale actuelle sur les boissons ; il
cours bien fermes . On recherche les en fait la critique , montre comment
i meilleurs Bouschet de 18 à 22 fr, Les elle lése les intérêts des producteurs ,

soins les plus urgents, mais les mar* Alicante ne dépassent pas ces cours
Il y a d'excellents Aramons titrant
chés De sont pas très animés et il
tuation demeurera sans modification
sensible durant tout décembre et

après les fêtes de fin d' année, pen
dant une bonne quinzaine, au moins
C'est dire qu'on doit s'attendre a un
état stationnaire des places vini

coles pendant un mois et demi à
deux mois .

Bien hardis seraient

ceux qui formuleraient des prévisions
pour un terrre plu ; éloigné.
Les cours n'ont pas varié dans ' les

vignobles du Centre nord . On achète
toujours les vins du Cher de 65 a
72 fr. la pièce de 250 litres de vin.
Il y a de bons vins blancs qui pèsent !

au moins 9 * et que l'on aurait de

jusqu'à 8 * couverts à 18 fr.
tolitre . Ceux faits

l' hec

en blanc ne se

cotent pas au-dessus de 16 fr.

En Roussillon , il y a encore quel
ques achats à prix soutenus.
Dans le Bordelais la dégustation
et le classement qui se poursuivent
continuent â donner le plus sou

vent d'excellents résultats . Les pro
duits rouges qui ont fait jusqu'à ce
jour l' objet des transactions sont en
général de petits vins,les seuls qu'on
puisse juger maintenant en pleine
connaissance de cause .

On livre activement

les vins de

chaudière à la distillerie dans
Charentes .

les

70 à 75 fr. la pièce . Le cours des
vins blancs ordinaires de ces régions
est de 65 fr, celui des produits de

écoule
toujours ses vins à des prix rémuné

Sologne ne dépasse guère 60 fr. les

Le traité de commerce italo-al-

220 litres .

Notre colonie algérienne

rateurs .

de la nouvelle récolte semblent s'é

lemand atteint gravement le vignoble
d'Alsace . D'après les bases de la nou
velle convention jetées à Munich , les

tablir comme suit, pour les produits

raisins et les moûts d' Italie ne paye

courant :

ront plus que 4 marcs d' entrée , les
vins de coupage 10 marcs, et les

En Bourgogne, les prix des vins

Gamays de choix, de 110 à 120 fr.
Gamays bons,
100 â 105 »
Arrière-Côtes,
Plaine,

80 à 85 »
70 â 72 »

...... "

Les lettres non afranclie» sont refusées

l' heetolilre .

est tout à fait probable que cette si

24 fr.
13 »
6 »

Étranger port , «a BuS,

(Suite)

(Suite et fin)

*

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

a cause des qualités (généralement
maigres récoltées cette année . Les

SITUATION YIRIGOLE

UN AN
Six Mois
TROIS MOIS:....*

VIKS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES» BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

ou f à tontes les bonnes Agences de'publicïté •
de Paris et de l'Étranger

CETTE, le 5 Décembre 1891 .

ABONNEMENTS

vins de table 20 marcs .

Le vin d' Italie viendra donc rem

consomma

des intermédiaires , des

teurs et de l' État, puis il expose en
ces termes l'idée mère de son pro
jet :

Nous devons particulièrement si
gnaler l' idée qui , dans ces dernières
années , a conduit le législa teur à
distinguer nettement l'alcool et les
autres boissons à faible titre alcooli

que : vins , cidres, bières .
Ces dernières boissons ont reçu ,
dans le langage courant, la dénomination de boissons hygiéniques ou
alimentaires . Si nous nous

servons

tés de l' exercice .

C'est

bien à tort,

en effet, que plusieurs des projets dé

posés par le Gouvernement , dans ces
dernières années , prétendaient réali
ser cette suppression . Le change
ment n' existait que dans l'apparence
et dans les mots , mais non dans

la

réalité des choses .

C' est la critique que l' on peut,
suivant nous , adresser au projet dont
M. le Ministre nous a saisis ; il por

ta suppression de l' exercice des dé
bits de boissons ; mais il établit un

droit d' inventaire , qui nous paraît

ressembler singulièrement à l' exerci
ce actuel . C'est ainsi que l'ancienne
administration des aides , qui est de
venue successivement l' administration
des droits réunis et celle des contri

butions indirectes, a conservé à peu

près les mêmes pouvoirs qui avaient
provoqué , sous l' ancien régime , tant
de vives et légitimes plaintes . C'est
une réforme dans les faits que le
pays attend de nous, et non pas une

simple modification d'étiquette dans
un régime condamné par l'expéri
ence .

(A suivre)

de ce terme, ce n' est pas , sans dou

te , qu'il doive être pris dans un sens
absolu , sans qu'on ait à tenir comp
te de la nature et de la

composition
peut ce

de ces boissons ; mais on

pendant , d' une

manière générale,

afi qu'elles jouent,

dans

l'ali

mentation publique, un rôle plus
important et plus nécessaire que
l' alcool et les boissons , spiritueu
ses . Celles-ci ne sont absorbées que
par quantités très limitées pir rap
port anx autres boissons et leur
consommation ne présente, dans la
plupart des cas , que le caractère
d' une consommation

de

luxe . Elles

peuvent donc sans trop d' inconvéni
ents , supporter une taxe élevée .
Cette distinction a surtout pris
de l'importance le jour où s' est po
sée , dans presque tous les pays , ce
redoutable problème de l'alcoolisme,
qui a fait de l' alcool une question
d' hygiène autant qu' une question fis
cale budgétaire .

C'est de là qu' est sortie la pcssée

de ce servir de l'alcool pour dégre
ver les autres boissons alimentaires .

Personne, en effet, dans l'état de nos
finances , ne demanderait au

Trésor

Eclios & Correspondances
DES VIŒNOBLES

Béziers , 4 décembre ,
On remarque toujours un certain

mouvement dans les transactions qui
deviennent de plus en plus nombreu

ses . Le commerce n'hésite pas à
acheter les viDs qu'il trouve à sa
convenance et à les payer

suivant

leur valeur. Aussi ne se passe -t-il

pas jour sans que l'on signale des
affaires suivies soit comme importan

ce , soit comme détail .
Mais autant les acheteurs ne recu

lent pas en présence des prix deman
dés par le producteur, dans une

certaine limite, pourtant pour les
vins irréprochables seulement, autant
ils sont indiltérents à l'égard des
qualités qui laissent à désirer et ils
offrent de ces vins des prix très res

de renoncer à aucun de ses revenus ,

treints .

sans lui offrir en même temps une
compensation équivalente et certai

cave à Cers de 1500 hectos environ

ne .

Dans la semaine , il s'est traité une

placer en Allemagne le vin d'Alsace
est cette idée qui est la . base et
Le tout pris à la propriété, dans très recherché pour le coupage , qui le C'principe
essentiel de la réforme
les fûts de l'acheteur, charroi pour
que votre Commission vous propose.
est supérieur en qualité, mais coûte Elle seule nous a paru de nature à
la mise en gare et commission en beaucoup plus cher.
permettre de réaliser une réfora.o
d' ensemble , complète, conciliant les
sus .
intérêts au lieu iJ e les opposer les
En
Espagne
les
transactions
sont
Dans le Mâconnais, il s'est vendu
uns aux autres . Grâce à la suppres
toujours difficiles en raison des gran sion de tous les droits perçus par
desjvins nouveaux de 95 à 100 fr.
des inégalités dans le rendement et l'État, sur les boissons hygiéniques ,
la pièce ; dans les cuvées choisies sur
suppression compensée par lasurtaxe
et le relèvement des li
l' arrière-côte, on a été jusqu'à 120 dans la qualité, mais il y a encom de l'alcool
,
le
consommateur
pourra bé
néficier d' un sérieux allègement de
à 125 fr. la pièce . Pour les vins brement pour les expéditions.

au prix de 10 f. 50 l' hect; par contre,

vieux , il y a vendeurs â 70 à 80 fr.
la pièce logé.

jour de l'expiration du traité avec
l' Espagne , en avoir de plus élevés .
Il est incontestable qu'à cette date et

Les " ins de Provence

font l' ob

jet de quelques rares transactions

charges, sans que le Trésor ait à re

douter la moindre

diminution dans

ses recettes .

A ] > utons que , tant que l'on De se
décidera pas à affranchir complète

ment les

boissons hygiéniques, on

on a signalé la cave de M. Maury, de
Puimisson , soit 1400 hectos à 20 fr.
l'hecto .

Plusieurs caves importantes ont
encore été achetées de 15'à 17 fr.
l'hecto , ainsi qu' un grand nombre sans
cesse avec une certaine persistance
les vins Bourret et Aramon en blanc

que l'on veut payer de 15 à 20 francs
suivant mérite . Dans l' ensemble, la
situation se raffermit et il est de tou
te évidence, aujourd'hui , que les prix

se maintiendront pour peut-être ,
après la date du 2 février prochain ,

même bien avant, on sera mieux

fixé sur les vins qui ne pourront

être utilisés que pour la distillerie et

qu'on pourra calculer sur ceux des

plus éleves dans les environs de Vor-

tinés à la consommation ; suivant la

lelais . Pas ou peu de ventes à Lan

quantité de ces

gon .

derniers

qui sera

j.uut-être assez restreinte on aura la

ques-uns de nos crus les plus impor

chers .

tants :

De alencia
i

Nîmes , 3 Décembre .

Bien que les affaires soient géné

ralement calmes, il se traite néan
moins chez nous chaque semaine un

certain nombre de caves , de telle
sorte que le stock des vins restant

entre les mains dos pr opriétaires di

progressi

vement et se trouve peut-être , à
l' heure qu' il est , plus limité que beau
coup ne le supposent .
Les transactions portent principa

De Valence :

52 f. vin. — R. Casasus 31 f. vin. —

cond vin , 24 t.

Arod et Dayon 30 f , vin. — Rossignol

Ordre 40 f. vin.

Pavin de Lafarge 191 f. s. vides .

Chât . Lauzac , Bégadan ; 330 t.
Chât . Ausone , Bruges . 81 t. ; cru
Wynb'on , Bacalan,72 t.
Cru Capitaine Marian , Chassaigne,
Cattenac , 20 t. ; Terrefort , dito , Can

— C. Cespétès 30 f. vin. — Altazin

fils 20 f. vin. — H. Couret et Cie 90
f. vin. — Ordre 80 f. vin. — A.

Gloor 62 f. via .

Duv . esp . Sagunto , cap . Miquel , ve

tenac , 22 t.

nant d' Alicante , Valence

Chât. Pauhant , Montferrand , 150 t.

et Marseille .
D' Alicante :

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Partie de la cave d'Aujargues près

B. Tous 103 f. vin.

Du 4

170 f. vin. — A. Bertrand 80 f. vin.
— Ordre I f. vin.

LANGU VfLLE eut .

fr.

Amour

Re

gretté 7 tx. cap . Gaillard lest .
—

Le temps est dans ce moment-ci
des plus variables , et ces alternati
ves de beaux jours et de

pluie

cap . Larsen vin.
v. esp . Villareal372 tx. cap .
Barbera vin.

Remoulins , 3 Décembre .
ne

BARCELONE v. , esp . Maria 415 tx.
cap . Freixas div.
MARSEILLE v.

norv . Suhr 948 tx.

cap . Soumensen div.

f aciMent par les travaux des champs .

TARRAGONEv . r.

lette des olives , qui bat son plein ,

cap . Aussenac vin.
VALENCE v. esp . Portilla White
327 tx. cap . Tarongi vin.
MARSEILLE v. angl . Miniera 939 tx.

Quelques propriétaires ont commencé
à tailler leurs vignes , mais la cueil
occupe tons les bras , et les façons
au vignoble ne commenceront guère
qu' à la fin janvier .

Beaucoup do vignes de la plaine

du Gardon ont été endommagées par
les dernières innondations ; certaines
sont ensablées , d' autres , au contraire ,
en partie déracinées . La fréquence

de ces inondations qui se multiplient
d' une façon inquiétante depuis quatre
ans et les degâts occasionnés qui
sont ass z considérables , dégoûtent

quelqus viticulteurs . Aussi , cette an
née , verrons -nous les plantations
^'étendre de préférence sur lts co

— M. Llodra

362 f. vin. — G Colom 6 s.amandons ,

VALENCE v. norv . Svithum 497 tx.

19 fr.

Du v. norv . Hartmann , cap . Wal-

ENTRÉES

à 21 fr.

Marsillargues , €00 hectos 7 à 8 - à

i

berg venant de P-Colom .

Cave ('Outrelot près- Arles , 5.000

Pythéas 237 tx.

cap . Puchard lest .
ALICANTE v. esp . Correo de Carta
gena 321 tx. cap . Pico vin.
Du 5

MARSEILLE v. esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel div.

ORAN v. fr.Gallva 701 tx cap . Blanc
div.

du canal.

AGRESSION

Le^nomiuè Guizonriier Jules , em

ployé au Midi , a déclaré au bureau
de police qu'étant sorti de son loge

ment, hier à 6 heures, pour se rendre
à son travail , l a été assailli par son
voisin Raynaud Louis, cbarretier,qui
l'a frappé et lui a mordu le pouce de
la main droite .

PLAINTE

Le sieur Antoine Lauthierâgé de
42 ans , demeurant à Agde , a déclaré
au bureau de police que le nommé

Paul Granipr, bemeuraut rue des Hô

tes 6, avait menacé de le frapper lui
et sa femme .

Du v. esp . Maria , cap . Freixas , ve
nant ne Barcelone .

Ordre 5 t.vin — Goutelle 6C5 f. vin.
— Ordre 30 f. vin. — Bertrand et

Reig-Py 60 f. vin. — Descatllar .1 b.
vin. — A. Bonnaventure 1 c. iqueur .

ARRESTATION

La nommée Catherine Puzin , âgée

de 31 ans , a été arrêtée en vertu de
deux extraits de jugements la con
damnant à 6 jours de prison .

— Goutelle 4 c. fruits .

Du v. allem . Girgenti, cap . Malmann ,
venant ae Hambourg.

Ordre 5 b. peaux , 1000 s. kainit ,
200 s. sulfate de potasse , 300 s. chlo
rure de potasse ,! partie planches .

Du v. Corréo de Cargéna, cap . Car-

dena, venant de Tarragone .
Descatllar 2 b. vin. — Vinyes Res
te et Cie 8 f. vin , 8 f.mistelle , 1 c pro
vision .— Bertrand 80 f. vin. — Ordre
373 f. vin. — Bertrand 68 f. vin.

Du v. norv . Norden cap . Haerem ,

MAISON D'ARRÊT DE MONTPELLIER
On sait que les

nommés Bado

et

Poncet de Cette qui furent condam

nés dernièrement à quelques mois de
prison pour l'affaire des faux jetons

de Palavas , purgeot en ce moment
leur condamnation à la maison d'ar

rêt de Mon pellier . Un journal an
nonce que Bado remplit les fonctions
d' infirmier et Poncet celles de comp

table .

venant d' Alicante .

Goutelle et Mitjaville 421 f. vin. —

SORTIES

G. - Mira 103 f. vin. — Sala Bérés>>luze

j et Cie 100 f. vin. — Ordre 81 f. vin ,

Du 4

BARCARÈS b.ffr . Blanche-Rose cap .

i 4 c. safran 1 c. herbes tentoriales
135 f. vin. — T. Pastor 100 f. vin.

Got div.

teaux .

Le marché est toujours très calme

préposé d'octroi ,s'est porté ao secours

de l'enfant qu'il a retiré sain et sauf

De Valence :

tos 8 * à 21 fr

hectos 8 * à 8 '

huîtres Ricard Chauvin .
Le sieur Antoino Marius Bornes ,

E. Ducat 90 f. vin. — Ordre 20 f,
vin. — R. Casasus 80 f. vin.

hectos 8 * à 21 fr. 25 .

ment dans le canal près du parc aux

J. C. Bühler 397 f. vin.

REVUE MARITIME

Cave Mourier près Caissargues , 800

de ce nom , et tombé accidentelle

vin. —Jourdan y Fontaine 60 f. vin. —

Rauzan , 15 t.

Cave Dumèny près Quissac , 900
Cave Bariel près Durfort , 800 hec-

me Giraud , fils du receveur d' octroi

38 f. vin. — H. Bénézech C0 f.

terons les suivantes :
hectos 7 * à 18 tr.

C. Cespédès

Molinier 128 £ . vin. -- Andrieu frères

Chât . Langoa , 3 ' cru , 140 t.
■ Chât . Lagrange , 3 ' cru , 219 t. ;
chat. St-Julien , palus . 80 t. ; Latour-

tés qui sont rares , et obtiennent des
derniers , parmi lesquelles nous ci

—

et Bascou 83 f. vin , 125 f. vin. — E.

lement sur les bons vins frais et frui

prix très élevés , à en juger par les
quelques caves traitées ces jours

et Marseille

Château Laffite
ler cru
, , grand vin ,
147 tonneaux ; Carruades , 9 t. ; se
Chât . Léoville-Barton , 2 - cru , 95 t.

ACCIDENT

Hier , à 9 heures du matin , le nom

Du v.esp.Grao,cap . Gimenez, venant

Voici encore le rendement de quel

certitude qu'ils seront achetés plus

minue régulièrement et

— Yruretagoyena 28 f. vin. — Ordre
95 s. tartre .

MARSEILLE v.

THEATRE

Samedi 5 décembre , Le Trouvère,

grand opéra en 4 actes . Traduction

fr. Écho cap . Ar

française de Emilien Facini , musique

naud div.

Les négociants ne recherchent que
les très petits vins qu' ils payent du
reste f o ! t peu ; de sorte que les dé
tenteurs de vins titrant plus de 8 ' ne

V1NAROZ v. esp . Vinaroz cap . Zar-

CHRONIQUE LOCALE

leçoivent point d'otTres acceptables .

MARSEILLE et HUELVA v. esp.Cabo

de G. Verdi , avec le concours de Ma
dame Marie Moreau , foi te chanteuse
et de Mlle Levai , chanteuse falcon .

Machichace cap . Linez div.

& RÉGIONALE

d Azucena ; Mlle Levai., e lui de Léo

ragoza fûts vides .

Aramon de plaine

11 à 14 fr. l' hect.

MOGUEK v. norv . Aalesund cap .
Schage fûts vides .
BENICARLO v. esp . Bébiano cap .

Montagne

lf à 18 »

ALICANTE v. esp . Maria cap . Ter

Petit - Bouschet
Alicante-Bouschet

18 à 20 »
18 à 22 >

VALENCE v. norv . Sénator cap Lar

On cote ces jousr-ci :

supérieur

14 à 16 »

fûts vides .

—

v. norv .

Otis

cap . Fal-

grem lest .

-

Bordelais

nore ; M. Debur, engagé en qualité

NOMINATION

Lluch fûts vides .
rassa fûts vides .

b. esp . Esperanza cap . Cas
taner lest .

Madame Moreau remplira le rôle

j de basse noble , remplira le rôle de
5 Fernand .
j
Le spectacle comrencera par :

j Une date fatale scène en I acte .

M. Antomarchi Pierre François , j Dimanche, en matinée : La Favo
commissaire de police à Pézenas , qui rite, grand opéra en 4 actes et 5 ta
a été nommé commissaire de police bleaux , paroles de M. M. A. Royer et
du 2me arrondissement à Cette , en G. Vaez, musique de Donizetti .
Le spectacle commencera par : Un»
remplacement de M. Gide , a pris date
fatale .
possession de son poste aujourd'hui .

Bordeaux , 3 Décembre .

On signale encore quelques affaires
en vins rouges nouveaux dans les

MANIFESTES

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR

merce garde la réserve . 11 s'est borné
à acheter quelques chais peu impor
tants de côtes et de graves à des con

Du v. norv . Tyr. cap . Stephensen ,

24F em" Section

bas prix , mais en général le com
ditions n'impliquant aucun

cours .

Des quantités plus grandes de v:ns de

venant de Valence .

J. Delmas 24 s. arachides — Ordre

j 50 f. vin. — AmatKermanos 100 c.

— R. CaBasus 50 f. vin. — Na
palus ont trouvé preneur dans les ]j id.
varro
et Oie 90 f , vin. — Goutelle et
prix de 250 à 325 tr le tonneau .
j Mitjaville 89 f. vin. — J. Solanas 40
En vi ;s blancs communs , le Blayais î f. vin. — A. Bousquet 12 f. via . —

a donné lieu à une suite d' opérations j Rossignol et Bascou 69 t. vin. — A.

sur la base de 200 fr.le tonneau sans
logement .

Le petit courant d'afaires en vins

Gloor 100 f. vin. — R.

A Baz>s , il s'est conclu quelques

' entes sur les vins de la récolti der

rière . Les c ) urs variant entre 65 et

i5 fr. la barrique de 200 lit . fût non
jompris . Les cours sont de 10 fr.

51

f. vin. — Amat Hermanos 144 f. vin.

' ougos des anaees précédentes se
. maintient .

Casasus

Du v. esp . Maria , cap . Terrassa ,
venant de Barcelone .

Goutelle et Mitjaville 979 f. vin. —

— Yruretagoyena

17 f. vin. — Ordre 20 f.

tor Hugo)

Les personnes qui voudraient bé

néficier d' une année n'ont qu'à se

vin. — E.

Castel 3 boi« de noyer non travaillés .

Dimanche 6 décembre, dans les

galeries et jardin Doumet , de 2
heures à 6 heures , et le soir de 8
heures à minuit ,

_ Grand Bal de Famille
Prix d'entrée : 0,50 c.
Entrée libre aux Dames .

faire inscrire Dimanche , matin der
nier délai .

_ Le damier bilan atteste 155000 so

ciétaires et 6.700.000 fiancs en cais

«■»m

Ordre 55 f. vin.

Dimanche 6 novembre , ' versement
des cotisions de 10 heures à 11 heu
res 1/2 du matin au siège de la so
ciété avenue Victor Hugo (Ecole Vic

BALS

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

se .

Affiliation
par mois .

2 fr. — Cotisation 1 fr.

Le secrétaire général
RAOUL MAURIN

I — Temps qu'il a fait du 19 au 30
n ovembre et situation agricole. — Le
temps a été pluvieix les 20-21-2224-25 et 26, mais très faiblement à
notre Observatoire , où nous n'avons

recueilli qu'une lame d'eau de 8 mil

limètres . 11 a plu abondamment le

20 dans les Pyrénées-orientales et

le nord-est de l'Hérault,, et les 25-26
dans cette dernière contrée . — Il est

tombé quelque peu de » eige du 2G
au 28, dans les Vosges , les Cévennes

Paris , 5 décembre .

Plusieurs députés ont saisi la
Chambre d' une proposition tendant

degrés à Belfort , tandis que, généra
lement, dans les plaines, cette même
température n'est pas descendue au
point déglacé . Ici, les 27 et 28 , la

à réduire â deux ans
service militaire .

plus bas minimum a été d'un degré
sur zéro .
Le plus généralement, les semailles

et les travaux agricoles se sont eflectués dans de bonnes conditions de

température . Les quelques pluie» qui

sont tombées et le temps doux qu' il

la durée du

— On dément de Constantinople,
de source autorisée , l' information
fantaisiste publiée par les journaux
allemands , au sujet du territoire de
Scheikh-Saïd , sitié

vures , qui verdoient bien partout .
11 .— Temps probable jusqu' au 16
décembre — Variable , mais peu hi
vernal dans nos régions méridionales

de Périm.Il n' y a eu aucune négo

iranchiront entre les 5-7 , entre les
9— 11 et vers les 13 — 14 en donnant

plutôt des pluies que des neiges .
Belles journées, peu apiès le pas
sage de ces dits troubles atmosphéri
ques , qui seront plus accentués et
pourront être accompagnés de temps

face

de l'île

ciation entre ila France et la Porie ,
relativement à la session

de ce ter

ritoire .

On sai t que ce dernier a été ache

té aux indigènes en 1868 par deux
français .

1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 5 décembre

DERNIÈRE HEURE

79 ans veuf Thomas .

Marie Condouret, née à Flour ( Au

de), âgée de 50 ans , épouse Caneil .

Un ËDRcnii Mortel .
« La

chaleur , a dit

Montaigne ,

spirituelle définition du grand phi
losophe est eu même temps un. aver

Vente au Détail :

tissement sérieux . Les rigueurs de
l' hiver , en effet, exercent sur la san

té les plus désastreuses influences .
Les enfants au tempérament délicat
que la crois-a 1 ce fatigue , les jeunes
filles que l'âge critique soumet aux
plus dures épreuves , les adultes qui
surmènent leur organisme , les vieillaids dont les faculté* physiques sont

ques du

contre

Méditerranée .

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez :

MM . DELAUQTJE , rue Hôtel de Ville ,
n° 35 .

BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène ,
l'Hospice , 4 .

CHARLICANI, rue

bides , naturels ou acquis .
I / inventcur M. Lechaux , Pharma

cien à Bordeaux , expédie gaacieusement à ceux qui la demandent une
interessante brochure (54° édition ),
sur le sang,

ses altérations

Rouget-de-

DESCIIAMPS , r. Jeu-du Mail , 24

GLEIZES , Jardin - des- Fleurs .
HliRMET , rue Thiers , 6 .

SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80 .
CETTE

A V EH DRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste - A.r"xiE

et sa

guérison . Il expédie aussi 3 flacons
franco pour 12 francs , et 6 tlacons

de

l' Isle .

froid . Pour triompher de

ment le budget .

rue

CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .

be

les atta

toute sa chaleur, en même temps
qu' il anéantit tous les principes mor

famille du défunt .

Entrepôt général :

chez M. COTTALOHDA , pian de la

te sa vigueur , toute son élasticité et

— La dépouille de Don Pedro
sera transportée à Lisbonne . M. Car

Y

est une amie incommode ... mais le
froid est un ennemi mortel . » Cette

de de

Les ministres ont décidé

TRÈS

BELLE VILLA

contre 21 francs , mandat .

DÉCÈS

au Mas Sainte-Puelles ( Aude), âgé oe

Briquettes Marque

mander â la Chambre de siéger ma
tin et soir afin d'expédier prompte

Paris , 3 h. soir .

Garçon , 1 ; fille 1 .

Raymond Thomas , | journalier , né

Briqocltes l'arque T
Produit supérieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

munits de rainures de casse ,

cet ennemi mortel , on ne saurait
trop recommander le Rob Lechaax ,
au jus d'hwrbes , cd puissant tonique
régénérateur qui redonne au sang tou

not a envoyé ses condoléances à la
NAISSANCES - .

dans son entreprise , en lui facilitant
l' écoulement de cette viande de 1 er

soin de se fortifier

Nord-Est .

STUBLEIN (des Corbières) Z

amateurs de bon bœuf limousin qu' ils
en trouveront tous les jours chez elle .
Elle prie sa clientèle de l'encour; ger

affaiblies , tout la monde t-nfin a

f plus froids vers le Nord-Ouest et le
Le Directeur

des Mines de 'i l'UÏS (Gard)

choix qui sera vendue à prix modérés .

M. de Freycinet est résolu à
combattre celle question .

a fait ont été favorables aux embla

que des . bourrasques océaniennes

CHARBONS

M mo Veuve Charras prévientfous le *

et les Alpes-maritimes . Alors la tem

pérature minimum a été de moins 5

ikx Gomels

NOS DÉPÊCHES

S'ndr.,ss .'-r " /jr tous renseignements, aux
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Chez M. E. DUCAT

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

IARC11W VESTE

1260 1[2 muids vin Vinaroz s. p.

marque B y G 14 à 14» 112,25 fr ,

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 1[2 à 27 fr.

VINS

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

Les prix demandés ci-dessous s'en

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

100 dm Valencia 12° à 13° , 24 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° 1)2 , 25 fr.
52 dm Valencia 13à u 1[2,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez M. FÉLIX REBOCL

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

900 hect . vin vieux Grèce. con plâ

Quantités diverses de :

tré 13 * à 14 ', à 25 fr.

Chez M. HEKBÎ SABATiEI! FiLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 1[2 à 13 d. à 30 fr. l' hect .
500 h. vin rouge Alicante-Bous-

chet 1891 9 d. à 9 li2 à 23 fr. l' hect.
Chez MM . Pi et CANTO

60 dm Vinaroz 14 *

à 23 fr.

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

61 dm . Alicante 14 - 25 fr.
100 dm . Valence 13 - à 24 fr.

Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.

50 dm . Benicarlo 13 " à 13 * 1 2 à 25 fr.

à 35 fr.

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

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

à 35 fr.

.

Chez M. B. Tons

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° 1[2 à 30 fr.

61 dm Alicante I4° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

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

90 112 m. Priorato d- ler choix, à

29 fr.
>

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

Vin blanc 15 ", 25 fr.

46 dm . Valence 13- à l3-l1'j à 22 fr ,

114 dm . Alicante 13 112 à 14 * à 25 fr.

52 dm . Valence 13 * à 13* 1 12 à 24 fr.
50 dm . Valence 13- 1i2 à 14 - à 25 fr.

100 dm . Valence nouv. 3 1 2 à 14° 25 f.

40 dm Muscat 15°,8 1(2 liq . 45 fr.

440 h. Alicante 1889 13 112 à 14" .
26 fr.

150 1[2 Vinaroz s.p . marqueF.M .
I4-,25 fr.

250 1 t2 Valence s.p . 13 112, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé

rieur 14 d. à 32 fr.

2 à

CHEZ M. CEsrÉDÈs

100 fùfs Muscat, 8-l12„liqueur, 15* ale .
à 42 fr.

130 fûts M i s el e blanche , 8 ' liq ,
ale . à 38 fr.

40 fûts Aragon , 14 - aie . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14 alc . à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 - ale . à 25 fr.

33 fûts Valence supérieur I4 ale . à
20 fr.

CHEZ M. GABÎNO MIRA

60 fûts

Alicante vieux , N.P. 14 " à

26 fr.

8 fûts Alicante nouv. s.p . 14 ' à 14I|2 , 27 fr.

f>3 fûts Alicante nouv. s p. 13 *,28 fr.
16 fûts Alicante nouv. s.p . 13 - à 131|2 , 26 fr.

70 fûis Alicante nouv. s.p . 13- 1,2 à
14 ", 25 fr.

Chez M.G.COLOM

30 fûts Alicante nouv. s.p . 13 - à 13

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à 1r , à prix divers entre 1a

100 fûts Alicante nouv. g. p. 13 ' 1i2

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

à 12

80 fûts Catalogne ,9-l[2 k 10 , à 20 /.

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

500 hect . moscatel vieux 0/ 10' tiq .
14/ 15 * ale . à 50 fr.
80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 1 1 à
10il5, à 42 fr.
Corfou , nouv. s. p. 14 - à 14 ' 1[2,

Banyuls , 60 fr.

60 fûts Catalogne , 12 23 fr.

et 18 fp .

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

S00h . Mayorque 1889, s.p . 12 5/13

25 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LAUTIF.R

700 fûts Mayorque , 9 * 112 à 10, de

14 à 18 fr.

1|2 30 fr.

à 14 ', 28 fr.
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■ 200 .Dessins de Tagisseriç ;

w
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»

200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le dix-neuf décembre , .
à onze heures du matin , dans '

«N OUTRE .

>

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;

la salle des assemblées du tribu
nal de commerce de Cette , a l'ef

•

fet de procéder à la vérification

1 200 Motifs' d'ornemehts' et initiales. j

Le tout accompagné d'explications claires et
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t;

!

Départs Hebdomadaires . pour Barcelone* Tarfagore., Valenca, Al

cante, Âlmérle, Malaga, Cadis," Huelva, Vîgo, Garnl, La Corogce
. Eanêander* Bjlbao .- , ,. „
; >
1 * Et'Ein 'transbordement à Cadix pour Sévillo, Gijon, San-Bébattian
et Pàeafçes ; à Bilbaopour Bayonne et Bordeaux.
Le' vapeur CAB0 QUEJO,' partira le -7 IDécembrô • i •

J, Pour - fret: fit passage, 's'adresser :à (Jette chez Monsieur Bi

Pommier, consjgnatairej quai de? Moulins , 2 . r
,

-,

V

;

,

i'

— !

- Société Générale de Transoorts Martimes
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.

Le Grefi du Tribunal , ■;

DEPARTS de CETTE

CAMPEL ,

-Mardi" 7 h. soir ,"pour Marseille.

Aaùow*?

GOUDRON
BGRÂTÊ
Muacuos de l»peau, laisses aiiusepiiciues,
cmaasei , engdure9,etc . H ® fa Tphg'.ïpT.

plupart

f • «uid. dULUEfÏAYD iiD«< Hmsiilfc

7 h. soir pour Philippeville et Bône ( sans transborde
.
■- ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
, .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhilipffviHe , et
Mardi

SKVON ANTISEPTIQUE AU

pharmacie*
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ÏLEE M

fPpnn Pressé - Positon d avnir.
H uu lluu.uu On offre à Dames et
MM . travail chez soi , sérieux , agréa
ble sans difficulté et . lucratif .

BQÏQUET IE NOfl

Pour

renseignements , écrire sans retard a
M..BAPAUME; '29 ,' boul ." de Clichy,
Paris . Timbre p. réponse .

pour la peau et le teint.

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

,

Départs réguliers de 'Marseille,et St-Louis-du-Rhône pourj l'Algé
' Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et. la Plata .>

ris et la. Tunisie .- -

; Ppur frôt nt passages ,' s'adresser :
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A Cette , à M. Ed.lDUPUY, agent de la ; Cle 8 , qjiai CommandanSamary .
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S'adresser à M. Gabriel 'CAFFAREL aîné, quai de Bosc. Cette
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Un liquide laiteux et hygi-j

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

énique, dont une seule applica
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tion donnera à votre visage, à
-vos épaules, à vos bras et à vos

ou mandats-poste . Journal impartial , bien ren-

Chaque abonné reçoit franco à domicile LE

mains l'éclat et la beauté de la

DES 'CAPITALISTES,

jeunesse. Il est préférable aux
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trielles. Listes des Valeurs à lots non réclamées.
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UNIVERSEL des CHEYEUX
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Un seul flacon suffit pour rendre aux

|7 . cheveux gris leur couleur et leur beauté
m ' naturelles. Cette préparation les fortifie
W et les fait pousser. Prospectus franco
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tous les porteurs de titres .
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884 ' —
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,, •

3 h , 15 m. express
3 h 30 m. express
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8 h. 00 m. mixte
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9 h. 46 m. express!

870 - -t- , 9 h. 57 m. omnibus

• !n?
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1?o
121 ,°Q »• express
'!!« ~ 1 ' b. 15 a,

121 k —
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1 h. 20 s. «omnib
2 h. 50 s. ' mixte
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