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ms, SPIRITUEUX, fRAINS, MINES, BOLS, SOUFRES, HUILES, ETC

ses vins. Il y a un tel " rcombrement
que beaucoup d' ex pt.j eurs ont

SITUATION fIRIGOLE

Étranger port- «n sue

de chemin de fer re

;

de la

(

Les produits nouve ;. A . :> Portu

Il n' y pas plus d animation pour
les affaires que la huitaine dernière

gal sont inégaux comm. qualité . I : y
goût . Mais le rendement est singu

visionnements . Mais les

lière !: enl réduit par les progrès cons

meurent bien fermes , spécialement

dans le Midi . 11 s' y traite chaque
semaine un certain nombre j de caves
de sorte que le stock restant entre
les mains des propriéiaires diminue
avec régularité . Les transactions

portent principalement sur les bons
frais et fruités qui sout rares

et obtiennent les prix de 18 à 22 fr.
On a traité quelques affaires dans
où les vins sont

généralement réussis rouges et frui
tés , mais de couleur peu foi te ti
trant 12 à 1-r couverts . Les prix
varient de 35 à 45 fr. la charge de
120 litres . Pour les petits vins les
bonnes qualités s'achètent toujours

Le prix est de 16 â 20 fr.
En Gascogne la qualité n'est pas
tout à fait aussi satisfaisante que

tants du phylloxéra .
L'Italie souffre de plus en plus

de l'abondance de ses vins ordinai

res qu' elle ne sait comment écouler .
On ne signale pas de modifications

300 â 3 2

Quant aux vins de côtes ,

on rencontre à 350 à 400 fr.

des

produits aussi bons que l'année der

REVUE GËNÉRjLh
lantes comparativement à celles en

registrées les années précédentes aux
mêmes époques ; cependant l'appro
che de la fin de l'année produit son
effet habituel et l'écoulement des ar

achève ses livraisons d' articles

d' hi

ver et complète quelques réassorti
ments , mais la pér iode de calme qui
précède les inventaires commence
pour lui . Quant auxaffaires d' exportatio o elles ont , qu'on nous passe le

mot , du plomb dans l' aile . Quelquesuns de nos principaux marchés nous
restent virtuellement fermés en

rai

versent

D' autres sont en surveillance , c' est-

ou viennent de traverser .

à-dire que nos exportateurs n'y opè-

fermes en

rentjqu'avec la lus grande prudence .
lls sut/veillent également les négo
ciations internationales engagées en
tre la plupart des Etats de l'Europe
centrale et l' Italie , négociations qui
touchent d'ailleurs à leur fin , mais
dont les résultats ne sont pas encore

Il y a assez d'entrain dans le Beau

connus . Très certainement ces négo
ciations n'ont pas dû tourner à notre

En Touraine et dans les vignobles
ler les bons vins à des prix très ré
munérateurs .

Les cours demeurent
Bourgogne .

jolais et le Maconnais.
Par arrêté du 2 courant l' introduc

tion des vignes ètrangèreset des vignes
provenant des arrondissements phyl
loxérés a été autorisée dans le dépar

La commission

des douanes s' est

réunie ce matin pour examiner le

la

tar i f mini

commission

a décidé

gouveanement et d' a

avant d' ouvrir la

Les affaires ne sont pas très bril

avantage et nous aurons fort à faire
pour en combattre les effets . Il n'en

est que plus désirable que le Parle

t ailés et ta

discussion

sur le

p ojVt de loi du gouvernement . On
prévoit que cette discussion sera
dès lors très étendue .

Sur la question des graines oléa
gineuses , la commission , après un
débat

entre

MM .

Charles Roux

les 1890, il y â des vendeurs à 80 et
90 fr. la pièce .
Les cours paraissent fixés comme
suit pour la récolte de 189.1 . Vins
roug-s : Moulin-à-Vent, 200 fr. la
pièce ; Thorins 200 fr. ; Fleurie 180

fr. ; Morgon , 180 fr. ; Brouilly, 180
fr. ; Chénas , 170

tr. ; Saint-Etienne ,

140 tr. ; Romanécbe , 120 fr. — Vins

blancs : Pouilly , 210 fr. ; Fui*sé , 210
fr. ; Solutré , 190 fr. ; Chaintré, 140
fr. ; ordinaires 1er choix , 120 fr. ; qua
lité courante , 110 fr. les 215 litres
nus .

Roussillon

le tarif du Sénat sur les huiles .

Estagel , 6 décembre .

Les affaires reprennent un peu
d'activité depuis une quinzaine . Les

Échos & Correspondances
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acheteurs semblent commencer à se

rappeler que le haut de la monta

gne du Roussillonnais est toujours

le point central des beaux vins. Nos
grands premiers choix sont déjà

tous vendus ou a peu près;ils étaient
du reste en quantité assez restreinte .

Bourgogne

Du côté de Maury , il ne reste guère

Nuits , 8 décembre .
Les produits de la récolte , beau
coup mieux réussis qu'on ne l'espé
rait , ont été rapidement enlevés par
le commerce à des

cours

d' autant

plus élevés que le rendement était
minime . Les 1891 , qui avaient en

cuve belle apparence , se présentent

encore plus

avantageusement sous

la bonde . Ils ont conleur, corps ,

fermeté et tenue .

Les grosses expéditions d' automne

ont donné quelque animation au vi

gnoble pendant le mois de novembre .

Les affaires traitées à la propriété

ont porté à peu près uniquement
sur les 1890, la seule récolte dispo

non plus que les deuxièmes choix;

on a «écrémé ». Néanmoins nos deu

xièmes choix ne sont pas à dédai

gner, et, à condition toutefois que

leurs propriétaires ne s'obstinent
pas à exiger le même prix que pour
les qualités extra-belles , iil y a encore
ici une amt'le provision à faire en
vins de 12 à 13 - fruités fins de goût .
La couleur seule fait un peu défaut .
Ce que nous disions d' Estaget s'ap
plique aussi bien à Maury , Vingrau
et Tautavel .

Prix moyens : qualités extra, de 50
à 55 fr. ; 2e choix , de 45 à 50 fr. ,
3e choix , de 38 à 42 fr. , la charge
de 120 litres , en cave .

nible actuellemont en vins vieux ,

les récoites ^ antérieures pouvant
être considérées comme épuisées .
Champagne

m illeure qu'on n'attendait . Les vi

la plus grande quantité possible de exclusivement les appétits locaux ,

gnes atteintes par iellement par la
grêle ont donné une récolie minime .
Les cours s'en sont ressentis et,

par le Sénat cherche à nous envoyer

95 et 100 fr. les 215 litres nus . Pour

tre 16 le tarit voté par le Sénat . Mais
par 17 voix contr e 16 , elle a repoussé

ment, qui n'a pas comme nos repré
sentants à s'occuper de satisfaire

L' Espagne, en prévison de l'ap
plication des droits protecteurs votés

suffisantes pour nous défendre . Nous

il y a même assez bonne qualité , à

et

comptons toutefois que le gouverne

tement de la Saone .

bon ordinaires rouge, de 120 à 12 fr. ;

Peytral a confirmé par 20 voix con

Epernay , 8 décembre .
Le beau temps qui a regné durant
une partie de l'automne et pendant
la cueillette a donné une qualité

ment nous laisse ua mains des armes

Mâcon , 8 décembre .
Dans le Mâconnais , on vend en

rifs nouveaux do l' Europe centrale

à 55 fr, la barrique nu , après pre

du Centre-Nord on continue à écou

Mâconnais

voir connaissance des

vins blancs de Fronsadais sont offerts

Nantais .

moins à nos négociants .

TARIF DES DOUANES

d' entendre le

son des crises économiques qu'il tra

Le calme domine toujours dans le

à la situation du Brésil et aux crises

LE

Deloncle ,

nière et titrant près de 10 * Les

miers soutirage et des Entre-deuxMers de 275 à 280 le tonneau logé .

rique . La Belgique aussi detoande

nous .

mum à certains pays étrangers .
Sur la proposition de M. François

le commerce de détail . Celui du gros

tonneau logé et les bons choix de

11 ya an certain ralentissement dans
les expéditions , attribué pour paitie

autour de

tions commerciales du

Armagnac .
Dans le Bordelais , le commerce , se
montre réservé ; toutefois on signale
des ventes de vins r ouges nouveaux
275 fr. le

ceux pratiqués en 1889 .

financières de certains Etats de l'Amé

grie de Grèce et de Turquie .

temps , une certaine animation dans

vins légers un peu verts des Palus

les vignobles secondaires , les prix
payés rappellent l'exagération de

blocus que nos ennemis politiques
et économiques cherchent à établir

intéressantes sur les marchés de Hon

1l y aura quelques affaires en

dans les sortes les moins chères . Les

pays en démontrant

projet de loi du gouvernement re
latif à la prorogation des conven

ticles de saison a pris , ces derniers

l'année dernière .

périeurs du

dans les grands crus , ainsi que dans

a du choix â faire . Toutefois on trou
ve des vins nereux frais ci droits de

et on se borne toujours aux réappro
de

saura faire prévaloir les interets su

obligés d'altendr ;. On nô trouve plus l' imprudence suprême qu'il y aurait
de bêtes de somme et le'
nagnies à activer de nos propres mains le
la marchandise .

s'obtiennent de 250 à

6 *

E . LEAJDX , QUAI DE BOSC , 5

CETTI ", le 10 Décembre 1891 .

le Haut Roussillon

-■

Les lettres non affranchie» sont refusées

de Paris et de l'Étranger

vins

*

TROIS Mois:-....

ou [ à tontes les bonnes Agences de'pablicïté

cours

24 fr.

Six Mois..
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S'adresser pour'les Annonces et Réclames :
An bureaiçdn journal

t. .... ■>

Algérie

Alger, le 6 décembre .
Les affaires traitées sont peu nom
breuses . Les expéditions qui ont lieu

actuellement proviennent des achats
contractés depuis le début de la cam
pagne .

Le commerce ne recherche que les

vins de choix : différents pourpar

lers sont engagés , mais l'entente

est difficile et sans quelques conces
sions ces affaires auront dela difficul
té à sa réaliser .

Comme ventes

Azais , professeurs intérimaires à l' é
cole de musique .

Agence 30 b. papier . — Transbor

de 1H semaine , on

dement n 6043 : N.Mauro 1I s. figues

signale quelques petites c ^ ves

Ecoles

sèches , 5 c. fromae . — Baille 16 b.

FouUa , vins titrant 11 ' I[2 à 1 -', a
15 et 16 fr. l'hecto , deux caves de
Guyotville ont trouvé preneurs , l'une

MOUVEMENT D U PO11T DE CETTE

de 700 hectos au prix de 15 et 16 fr.

chanvre peigné . — Buhcgl 6 b. chan
vre peigné .*— Delmas I6â 1[2 cor
beilles figues , 265 112 corb . figues .—
b. chanvre peigné et treille . — n*6908 :

sident du comité local de l'exposi
tion florale , maraîchère , etc.

Transbordement n - 6945 : J. Delmas 33

et l'autre de 800 hectos â 16,50 tou

jours à 42 ' . La cave de Carlos de
Cht rchell , 6.000 hectos a été vendue

ENTREES

V. Baille -22 b. graines de chanvre .

Du 9

J. Delmas 6 b. chanvre peigné , 2 b.
étoupe , 5 b. chanvre écru . — Agence

à prix secret .

MARSEILLE v. fr.Diolibah 1264 tx.
cap . Guillot div.
ST-LOU1S V. fr. Atrique 636 tx.cap .

Suisse

4 c. viande salée . — Delmas 4
d' albâtre .

BARCELONE v.

esp . Maria 416 ts .

cap . Freixas div.
V1NAROZ v. esp . Vinaroz 311 tx.
cap . Zarragoza vin.
— v. norv . P-atria 344 tx. cap .

La récolte a été faible comme quan

tité dans les cantons de Genève , de
Vaux et de Galles . Elle a été médi

Bordrud vin.

ocre dans les cantons de Fribourg

Du 10

et de Neuchâtel . La qualité est moins

BARCARËS b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric vin.

bonne que celle des années précé

dentes , et pourtant , en raison de la

—

faiblesse du stock , les prix sont plus
élevés , on cote : vins blancs de Ge
nève de 48 a 52 fr. ; la Côte, de 58

b. fr. Antoine Joseph 32 tx.
cap . Cantailloube vin.

VALENCt v. esp.Villuna 626 tx.cap .

Vins rouges de 75 à 82 fr ,; vin

Du 9

rouge de Galles de 95 à 100 .

NANTES et HAVRE v.fr . Emilie csp .
Baiser div.

ORAN v. fr. Anjou cap .

Bulgarie

fr. Pythéas ,

cap

venant de Tarragone .

J. Bessil 14 f.

vin.

Nèare 46 f. «vin. — J. C. Biihler 93

f. vin. — J.JTruretagyyena 10 f. vin.
— Gros flls et Vie 70 f. vin. — B - r -

ret div.

V1NAROZ v. esp . Télémaqne cap .
Arimondy lûts vide«.

Les vendanges ont été plus satis
faisantes qu' on ne s' y attendait . Le
rendement pour la ci ' conscription

ral dans les régions du centre . Les

Du v.

norv Nordpolen , cap . Bull ,

vin. — A. Hérail 43 f. vin. — Rodez
et PaUdisi 20 f. vin. ■— J. Solanas
55 f. vin. - Pi et Canto 92 f. vin.
- J. Corredo 80 f. vin.

GHROIÎIQDE LOCALE

litres 8 .

Espagne

de Vinaroz .

1892 . — Nomination des délégués .

470 f. vin.

travaux communaux .

bordement

appréciés , il sVst traité quelques pe
tites caves , dans les prix de 22 à 24
• pesetas l'alquez , soit , avec les frais ,
de 22 à 24 fr. l' hect . sur wagon .

L. Martel 26 f. vin. — Gonzalbez et

fils 180 f. vin. — Goutelle et Mitja-

par MM .

îj mois .

Ce versement s' opérera le ' diman

che 13 décembre

sur la nouvelle

rue

férences .
Le Secrétaire .

N.B. — Les personnes désireuses
de faire;partie de la société à titre
de membres fondateurs sont priées
de souscrire avant le 15 janvier pro
chain.

Propriétés communales . — Renou
vellement des baux des baraquettes

' G. Pams 55 f. vin. — M. Robert 40 f.

vin. — B. Tous 2 f. vin.

Construction

Procès-verbal a été dressé contre
les nommés Albert Varel , demeu

rant rue Montmorency 25 , Cavaillès
Pierre , quai des Moulins 24 , Cressa
François , rue Mercier 6 et les nom

mées Joséphine Didier,

rue de

Douane 26 , Théodine Calvet ,

la

route

de Montpellier 62 , laitiers et laitiè
res , pour falsification de lait .

— Quatre échantillons de lait ont

été saisis pour être soumis à l'ana
lyse .

terrain

Halle à l' Esplanade .

châlets de commodité .

j f. vin. — Andrieu frères 40 f. vin. —

Fal-

FALSIFICATEURS DE LAIT

à ouvrir de la

avoisinant le Lazaret .

— F. Michel 80

e 10 heures à midi

à l' école Victor-Hugo, salle des con

vente au sieur

f. vin. — Rossignol et Bascou 83 f. vin.
— R. Arroyo 50 f. vin. — Navarro
Hermanos 100 f. vin

1 - De

des lots No 7 et 9, des terrains des
anciennes casernes ; 2 * demande d'ac
quisition par M. Gabriel Caffarel ainé
du lot No 13 , des terrains des an

vi 1 e 74 f. vin. — Ulysse Seynière 20

et exploitation

de

— Oiseiva-

tions préfectorales .
Octroi . — Demande de rembour

sement de la somme de 9 fr.10 , in
dûment perçue par l' administration

TROUVAILLES

Le nommé Delarque , demeurant
rue Hôtel de Ville 35, a trouvé de
vant sa po t ^ cne échelle double qu' il
tie-'t à la disposition de la personne

qui l' a perdue .
— Un jeune chien a été trouvé par
le sieur Caramel , demeurant rue Bel
fort , 17 .

de l' octroi .

Soutien de famille . — Demande
Augustin Raunier, soldat de la classe

IDu v. norv. Grenmar, cap. Stab,

1889 .

| caïuo frères 301 f.vin , 1 c. grenades .

du receveur .

venant d' Alicante .

Grosbon treres 285 f. vin. — Viz

BERCY ENTREPOT

mande d'acquisition

—

gueirettes-Lauger et Gustave Tbomas

ciennes casernes ; 3

Du v.norv . Heimdal, cap . Caspersen , venant de Valence .

11 faut

Dans la contrée du Moncayo , dont

liqueur , 1 s. lie

communaux .

Louis Puech d' une bande de

compter actuellement 25 pesetas l' hec- I
to , sur wagon , tous tais compris
pour nos premiers choix (14 à 15 *)
et 19 à 20 pesetas pour les qualités
les vins nerveux et sans douceur sont

de Marseille

de vin , 1 f. d' olives .

ces jours-ci se sont effectués avec
une hausse de 1(2 réal à 1 réal par

secondaires .

n " 6936 :

Ordre 9 f. vin de

pas le mouvement sur lequel tout le
monde comptait . Les achat * pratiqués
décalitre sur ceux du début .

ladsi 50 f. vin. — Julien père et fils

Caffarel aîné 1 c. marbre.— Trans

res pour Paris et Bordeaux dans les
villages des . environs ; mais ce n'est

en

Travaux communaux . — Réception
définitive et provisoire de divers

de Tunis et Marse.lle .

On a fait un certain chiffre d'affai

sement de leur cotisation du premier

heures ,de midi à 2 heures,et le soir
de 6 à' S heures .

Révision des listes électorales

Du v.fr . Rhône, cap . Brun , venant

le ver

rents sont invités à effectuer

CONSEIL MUNICIPAL

Terrains

Tudela, 5 décembre

so iété est . autorisée à

fonctionner sous la protection de la

On souscrit tous les jours chez
M. Chabana fils , horloger 2 , rue de
l' Esplanade , le matin de 8 h. à 10

Du v. esp . Amalia-, cap . Borras , venant
Couderc 47 f. vin. — Rodez et Pa

l' Autorité

& RÉGIONALE

affaires suivantes :

prix flottent de 2 ir . 50 à fr. les 12

let 1867 , la

Le Conseil municipal se réunira
demain vendredi , pour examiner les

MANIFESTES

adressée à

compétante il résulte que conformé

En conséquence , les membres adhé

qualité . La circonscription de Sistowa a été également bien partagée .

tricts de Nikopoli , Plevna et en géné

d' autorisation

loi piécitée .

ran div.

On a fait un peu moins dans les dis

société qu' en réponse à la demande

f. via .

P-VftNDRES v - tr. Afrique cap.Fau-

comme quantité et la dépasse comme

de

de la

ment à l' art . 1832 de la loi du 27 juil

CANDIAV . norv . Kunprindessa Vic
toria cap . Haave lûts vides .

de ttoustchouck a atteint la moyenne

a l' honneur

rendre compte aux membres

tran<i 12 f. " vin ; — Ordre 2 f. huile .
— Goutelle et Ûitjaville 120 f. vin.
— J. Yruretagoyena 206 f. vin , 30

Rouquette

MARSEILLE v. esp . Jativa cap . Llo-

LA FRANCE LABORIEUSE

L' Administration

— F. Michel

div.

Roustchouk , le C décembre .

l'Ecole

Aussenac,

Ordre 93 f. vin. — H. Thomas 50 f.

SORTIES

les cours à

Caisse de retraite pour tous

Du v.

venant de Valence et Barcelone .

Zarragoza vin

à 65 ; Neuchâtel , de 56 a 60 ; de

Galles , 67 .

lin pour suivre

des beaux-arts en 1891-1892 .— Com
munication o'une lettre de M. le Pré

c.

Fauran div.

Genève , le 6 décembre .

nationales . — Demande de

subvention par le sieur Joseph Mou

— Gaillarde et Massot 62 f. vin.

Hospice . — Révision du traitement
Caisse d'épargoe . — Demande de

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé

contre

divers conducteurs de tramway pour
racolage de voyageurs .

cession d' eau gratuite .

Le détail fait quelques achats en
ce moment, il s'approvisionne des

Du v.norv . Kronprindesse

trepôt des soutirages à 80,85,90 , 100

Vizc ïno frères 100 f. vin. — P.
Coste 50 f. vin. — Ordre 35 f. vin. —

vins nouveaux . On lui vend en en

et 105 fr. selon cboix . 11 achète les
vins dits à la bouteille de 165 à 200 fr.
la barrique dans Paris .

Victoria ,

cap . Haave , venant de Valence .

Altazin fils 25 f.vin — J. Corredo 70

ver . Cependant il est inquiet pour

l' importation des produits qu' il a

achetés à l' étranger ; les compagnies

de transport sont encombrées et il
craint que le ler février il n' ait pas
reçu tous ses vins.
lin général nos négociants ven
dent peu actuellement ; ils préfè

rent garder leurs vins pour bénéfi

cier plus tard de l'augmentation qui
résulter - des droits votés . Les prix
restent sans changement .

Projet de traité avec

le

Crédit supplémentaire de 3.284 fr 48

à verser au compte de l' entreprise

f.vin .— Couret 230 f.vin .

Du v.norv . Ncreg , cap . Nielsen , ve

perçus sur les pétroles employés à
l' usage de ce quartier .

nant d' Alicante .

Altazin fils 1 f. vin.

— Corredo 8

f.vin — Michel Nègre 70 f. vin. —
G. Mira 6 c. sapin . — Navarro Her
16 f.vin . — T. Pastor 20 f.vin .
— M.Ramache 2 f.vin . — A. Beaufort
12 f.vin . — Sala Beresaluze et Cie

Cours secondaires . — Demandes en

dégrèvement de rétribution scolaire .
Logements insalubres . — Répara
tions et améliorations aux lieux d' ai

sances des propriétés Castagnier .
Société alimentaire . -- Demande de

45 f.vin . — Ordre 17 f.vin . — Navarro

subvention .

Hermanos 40 f.vin . — Buhler 190 f.
vin. — Goutelle 62 f. via . — Onre 101

à allouer à l'employé chargé du re

f.vin .

Administration .

—

La t de Marseille .

En continuation de voyage .

Samedi 12

décembre ,

première

représentation de VAfricaine, grand

opéra en 5 actes, paroles de Scribe,
musique de Meyerbeer .

Dimanche , en matinée , reprise de

Mignon , opéra comique en 3 actes
et 4 tableaux , paroles de Michel Car
ré et Jules Barlier, musique d'Am

broise Thomas .

Prochainement , Roland à Ronce-

vaux, grand opéra en 5 actes .

1 * Indemnité

CONCOURS REGIONAL

censement des patentable ». — 2 - De

mande de subivemion parla chambre

Du v.fr . xSt-Marc, cap . f'hristau , ve-

THEATRE

la mise en état d' un bateau citerne .

de l' entretien des rues.
Éclairage de la Pointe-Courte . —
Remboursement des droits d'octroi

Le gros procède au filtrage des vins

nouveaux qui commencent à lui arri

Eaux

sieur Sar razin,charpentier-Calfat , pour

syndicale des mineurs de la Loire . —

3 * Répartition de secours aux réser

vistes . — 4 - Demande de crédit pour
désintéresser les sieurs

Bonnet

et

Le Maire de la ville de

Toulon a

l' honneur de prévenir tous hs culti

vateurs , horticulteurs , industriels et
commerçants , qu' un concours régio

nal se tiendra à Toulon du

25 - Mars

au 4 Avril 1892 .

11 pense que dans notre région où
l'indus.rie concernant

l' agriculture

et l'horticulture prennent chaque
jour un développement de plus en
plus grand , l se trouvera de nombreux

adhérents pour prendre part à cette
solennité agricole .
Déjà une commission est instituée ,

l' Est, Sud-Est . C' est que le courant
équatorial afflué sur' nos régions , où

des rigueurs hivt-rijales ne sont pas

à craindre . Il est même , probable que
si des temps fioiis nous atteignent
durant la seconde quainz-aine de dé

journées avec température douce ne
cesseront que momentanément, car

destinataires de l' arrivée en gare de
leurs marchandises, sont ttsées à

bien des indices font présager un hi

0.03 .

cembre , où ledit courant pourra s'é
loigner de nos contrées ,, de belles

ver peu rigoureux .

et vont fonctionner . Aussitôt que le
Ministère aura envoyé ses instruc

ont toujours donné des temps trop

tions

et circulaires , elles seront

communiquées à MM . les Maires oe

la région qui les feront parvenir aux
interesses . Dès maintenant on peut

pareils à celui que nous

de chemins de fer, informant les

dans son entreprise , en lui facilitant

l' écoulement

de cette viande de 1 er

choix qui sera vendue à prix modérés .

hivers

Santiago , 9 décembre

prévoyons

Mille revolvers manquent dans les
humides , altéré la s^nté publique et
favori-é le développement des m la-, casernes de l' artillerie de Santiago .
dies cryptog*miques . Les mesures On cni qu' une conspiration n'exis
d' hygiène seront très lg ges , car il

M mo Veuve Charras prév ien tiens les
amateurs de bon bœuf limousin qu'ils
en trouveront tous les jours chez elle .
Elle prie sa clientèle de l'encourager

SBBIÉTÉ DU CHEMIN DE FER OTTOMAN

JAFFA i JERUSALEM
ÉMISSION

adresser les demandes à M. le com

aura

de

te . Les soldats ont été consi
gnés dans les casernes . Les artilleurs

missaire général à la Mairie .

température , et que l' air propage
d' autant plus les gernses des ép de

de la marine qui se trouvaient dans
les forts de Valparaiso ont été rem

Paix D'ÉMISSION s 450 FRANCS

places par des malelots de la flotte

rdVâ-l)ICS \ A la répartit*11 du 25 au SI déc. 1891 iOO J
0
Du 5 au 10 février 1892 .. 100'fKfFCi
C0IÎ1Ï1C suit / Du 5 au 10 mars 1892
100

A propos du concours régional , la
ville se propose de créer
breuses

attractions

Je

dont

on

nom
fera

ne iaut pas perdre de « vue qu'il y
des

transitions

êialsaines

mies , qu'il est plus satura d' humidité
et plus chaud .
'

connaître ultérieurement le program

STUBLE1N (des Corbières .)

OBSERVATOIRE DES CORBIERE3

.ÉTAT CIVIL DE

CETTE

Du 9 au 10 décembre

Météorologie du mois de novembre
1891 . — Remarquer importantes sur

cette météorologie .

- Pronostics sur

NAISSANCES

l' hiver . — Les effets des hivers doux

En novembre 1891 , il est tombé 9

la normale étant I ; il a éclairé le 20 ,
vers le Sud-Ouest et le Sud ; — tem

pérature moyenne 9 * 71 , èormal «
8-48 ; minimum absolu plus 1 degré

les 8 . 9 . 27 . 28 ; maximum absolu 19

DÉCÈS

Elisa Bagot , née à Villeneuve ( Hé
rault), àgee de 62 ans , veuve Parpiel .
Louis Carrière , tonnelier, né à
Cette , âgé de 68 ans, époux Jean.
1 enfant en bas âge .

les 15 ' 18 et 21 , il y a eu de la gelée
blanche t endant 8 jours , et, les 27-28,

un peu de gelée sèche dans les vallées ,
— aéromètrie moyenne 2m 65 , nor
male 6 , 95 ; vent d'O &ou ses dérivés
14 jours , normale 19 ; vent d' 3 ou ses
dérivés 16 jours , normale 11 ; — né
761 , mm 31 , normale 762,96 , minimum
abs lu 749mm le 13 ; maximum absolu

770,5 le 18 .
Il y a dans la météorologie de ce
mois de novembre des relevés très di

gnes do remarque , et qui se rappor
tent au peu de pluie tombée , a la
douceur de la température, à la .vi
tesse moyenne du vent et à la pré
dominance des

courants dérivés de

une mine a Nilka d;ns la Pologne
ru^se . Cent quatre-vingt hommes et

On télégraphie que la conseil mu
nicipal de Rio - Janeiro a proposé l' érectioi d' une statue à l'ancien empe

Coupon de 12 r50au 15 Mars 1893 attaché
n / En souscrivant
Fr. 50 \

100 /

LA

SOUSCRIPTION

LE M A R D

SERA OUVERTE

(5 DÉCEMBRE 1891

40 chevaux sont ensevelis ct Ton n' a

aucun espoir de les sauver .

La COTE OFFICIELLE sera demandée à Pari*

DERNIÈRES HEURE

0 » peut souscrire dès à présent par correspondance

Les Inconvénients

Paris , 3 h. soir .

Il n' y a pas eu conseil des mi
nistres ce malin .

PU mi JUGE

— La commission du budget en
Celui qui est atteint de hern con"
tendra tantôt M.Yves Guyot au suje" nait la gêne que fait éprouver un ban

du crédit de 15.000 fr. demandé pou'

les mineurs de St Etienne.

r

—11 n' est nullement question d' un
Les Chalets de commodité , sont

d' une fermeté remarquable à 647 fr.50
de l'entreprise que de l'excellent clas-

Paris , 9 décembre .

n

A Paris, à la Société LE CREDIT, 18 , place Vendôme.
A Lyon, à l'Agence du CREDIT, 37 , rue de l'Hôtel-de-Ville.
Et chez tous les correspondants du CREDIT en province.
A LONDRES , Internat»1 Trustee Assets & Debentures Corporation.

tant en raison des bonnes nouvelles

bulosité moyenoe0 ,500 , normale 0,576,
pression atmosphérique moyenne

Rapportant 25 ïr . par an , renDoursables à 500 fr.en 68 ans

\ I)u 5 au 10 avril 1892

voyage du tsarewilchen en France .

NOS DÉPÊCHÉS

de 0S»©©© Obligations de 500 Fr.

Le souscripteur pourra . à toute époque, escompter les versements à 4% l'an

Un terrible accident a eu lieu dans

Garçon , 1 ; fille 0 .

sur l' état sanitaire .

litres 7 de pluie , la normale étant 157
1 1 es il a plu pendant 12 jours , la
normale étant 11 ; — 1 orage , le 11 ,

Varsovie , 9 décembre .

Le Directeur,

me . «

,

— Les

Asix wnets

—L' amendement suivant à la loi

des finances a été déposé :
« Les lettres d'avis des Compagnies

sous la présidence de M. Pellegrin ,
1er adjoint au Maire , commissaire

général ; des sections sont organisées

tion de la faculté laissée aux maires

d'éiabfir une taxe sur le pain .

Etmentdes titres .

dage ; néanmoins , en raison du dan
ger qu' il y a à s' en passer, il endure
l'appareil avec résignation !

N'est-ce pas rendre un immense

service aux personnes herniées , que

de leur faire connaître comment on
peut ne plus être gêné , se guérir et
devenir aussi alerte que si on n' avait
jamais été blessé ? S' adresser à M.
Solémes-Riviére , membre de la

Société de Médecine de France , au
MANS (Sartbe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

L action du Comptoir des
Fonds Nationaux , est toujours

très ■ emjndée .

Tous les efforts sont vains pour re

lever les cours de l' action Saint-An

toine qui se traîne dans les 20 francs .

De la part Cresus , on ne parle plus .

reur Dom Pedro .

A ces deux valeurs , joignez l' action
du Champ d'Or, qui , jadis , faisait 240

--— 0° a distribué aujourd'hui une
proposition signée par un grand
nombre de députés , portant abroga

francs , est tombée à 2 francs et se

traite aujourd'hui à 100 francs envi
ron , on ne sait

pourquoi ,

on

aura

ai isi un joli trio .

Les lanceurs ont de la peine à
soutenir les cours qui s'effondrent

MRCHÂMES EN VENTE

Chez M. E. DUCAT

1260 1 12 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14°l12,25 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.

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

100 dm Valencia 12° à 13°,24 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° i|2 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°112,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,

13 d. 112 à 29 fr.

:

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 1[2 à 27 fr.
Chez M. HENRi SABATIER FÎLS

3?0 h. vin rouge Lérida vieux 12
degré - 1 2 à 13 ■>. s. p. à 28 fr. l' hect .
400 h. vin rouge Alicante-Houschet 1891 9 d. s. p. à 23 lr . l' hect.

Chez M. FÉLIX REBODL

Chez MM . JULIEN rÈ«E ET FILS

900 hect . vin vieux Grèce., jnon plâ

Quantités diverses de ;

60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr ,

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.

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

tré 13 ' à 14 -, à 25 lr .

500 hect . moscatel
14/ 15 - ale . à 50 lr.

ieux 'J /K'liq .

80 lûts muscat, nouv. s. p. 9 1]1 à
10|i5, à 42 lr .

Corfou, nouv. s. p. 14 - à 14 -

1|2,

à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14'à 14 - Ii2,

à 35 fr. '

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix, 10 à 11 3 . de 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AINF

200 1;2 muids Alicante vieux sup.
14° 112 à 30 lr.
61 dm Alicante 14° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.
90 112 m. Pnorato d- ler choix, à
29 fr.

Benicar'o nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.

Ranyuls , 60 lr.
Grenache 60 fr.

Alicante vieux 1 3-5 , 26 fr.

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

Chez MM . Pi et CANTO

150 dm Valencia 13° à 13° 1[2, 21 fr.

50 dm . Benicarlo 13 - à 13 * 1(2 à 25 fr.

46 dm . Valence 13- à 1 3 1 - à j2 fr."
114 dm . Alicante 13 112 à 14 - à 2b fr.
52 dm . Valence 13 ' à 13*1[2 à 24 fr.

50 " m. Valence 13-l12 à ] 4 - à 25 fr."
100 dm . Valence nouv. 3 -i 2 à 14° 25 f.
40 dm Muscat 15°,8 ]|2 liq . 45 fr.

440 h. Alicante 1889 13 I12 à 14" .

26 fr.

150 112 Vinaroz s. p. marque
14 -,25 fr.

250 112 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.

La société des Bouillons Parisiens

à le tort .le se comparer à son aînée
des bouillons Duval . Le chemin à
faire est encore long et de nombreux
écu ils sont à franchir . Les Bouillons

Parisiens coient 520 faiblement , tan
dis que les Duval sont fermei à

2.000 .

Les Gastries, Gastralgies. Dyspe sies,
Douleurs et Crampes d' Estomac
SONT BADICA.LEMKNT GUÉRIES PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Paul

et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à lr , à prix divers entre 15
et 18 fr.
800 h. env. Mayorque vieux s. p.
II * 11*5, à 18 fr.

S00 h. Mayorque - 1889, s. p. 12 5/13

25 fr.

Chez MM ."VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9' 1i2 à 10. de

4 à 18 fr.

£

4M®
Capital doublé et garanti en cas d'insuccès.
Écrire à M. iVAU'LOT, 86, r. de Richelieu. Paria.
■CM

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

tous les jours très rapi tement .

H

m

a VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

^ te-ANNB
TRÈS BELLE VILLA
S'adr-ss r p ,v,r tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

Le Directeur Gérant : A. CROS.

Cette. — Imprimerie

M

CROS .

T\TFf * garde® propriété et chasse
D JJJM . 2700 logé . Écrire Meir
28 bis Boulevard Diderot . Paris .

Timbre pour réponse .

ON DEMANDE- «S

mWÎ REPLIER DE BATEAUX A MPEIR ESPAGNOLS

par parts de 500 fr. pour une société
en formation . Cette société a pour

ENTRE

objet , l'exploitation de la Biscuiterie

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiiob

St Maurice de Lille en formation . Re

venu assuré 15 a 20 °/o — Envoi gra

tuit de la notice . - Remise 10 % aux

Pianos ù vendre
Un piano Mu ler, à l' état de neu
ayant coûté 1000 fr. — Vendu 600

intermédiaires . S' ad . Banque de l'In
dustrie, 18 , rue Favart Paris .

YBARRA Se Oie de SÉVILLE

LA

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone., Valenca, Al
cant®, Almérte, Maiaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogce
Santandor, Bilbao .
..
Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébaftien

francs .

Un piano Bord , ayant coûté 1000

francs . — Vendu 600 francs à l' état

MODK ILLUSTREE

de neuf .

Un piano Kriegelstein , occasion

JOURNAL DE LA FAMILLE

350 fr.

Un piano ouvriers réunis , occa

.

Sous la direction de
Mme EMMELINE RAYaOSTD .

sion 350 fr.

Un piano Focké,à l' état de neuf
vendu 550 fr.

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense

S'adresser chez E. Singlard , mar
chand de musique, grande rue, 53,

Flaofes Aquatiques
DE TOUS GENRES

Pour fret et passage , s'adresser à Oette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée oflre à ses
abonnées , en pub'iant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran

Société Généralede Transports Maritimes

des planches contenant plus de 500
modeles Douvaux de patrons en gran

A YAPE UJEc

deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,

Nouveautés de Nympbss rustiques ,

gratifiées d' un premier prix à l' Expo
sition universele de 1889 .

etc. Correspondance directe avec les

Grande iut la sensation occasionnée

SERVICES RÉGULIERS SUR, L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

abonnées .

dans le monde horticole par l' exhibi
tion de ces charmants Nymphsea aux
couleurs variées qui s'etalaieot majes

tueusement sur la petite rivière ou
Trocadéro et qui rivalisèrent pendant

Un euméro spécimen est adres à
touie personne qui en fait la demande
p ' r lettre afîranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or

six mois , d' éclat et de magnificence

dre de MM . Firmii:- Didot et Cie rue

avec les plus précieuses merveilles

Jacob , 56 , Paris .

florales de l' ancien

( S' adresser â M. B. Latour-Marliac
hor.iculteur su Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur

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

demande ).

25 fr.

du

Le vapeur GABO QUEJO, partira le 10 Décembre

de l' abonnement transformée en éco

Cette .

et

et Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

nouveau

co nti cent .

'DÉPARTS de CETTE !

Mardi
Mardi

7 h. soir pour Marseille .
7 h. soir pour Phili npevii e et Bône sans transborde
ment.

Mercredi, midi , pour OraD , direct.

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bousie, Philippeville , et
direct de Marseille pourgTunis et Sousse ,
Msamedi à 5 heures du,¿soir.l

Départs réguliers delMarseille.et;St-Louis-du-Rhône po irjlAlgé

rie et la Tunisie .

S' allume en 40 secondes tous les matins

ou brûle NUIT et JOUR sans s'éteindre.

„\

&

WruveaU

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frât et passages , s'adresser :
A Cette, à M. Ed.jDUPUY, agent de la C1' 8 , quai Commandan»

\- Yl

n«w1"1

Samary .

se

Plaque comprise.

Société de CHOUBERSKY, 20, Boul. Montmartre, Paris

SOCIETE IAÏALE SE L'flSïST

et che x Quincailliers et Fumistes de Province.

Service régulier entre .

Cette, LisUonne, le Ilâvre et Anvers
§ SHRES

Se

USINE

L.

OHATJJBT^G-ES
DU

faisant livrer à tous le3¿ports du Nord

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

VEX / N

GRENTHE ,

rue

d'Hauteyille,

83 .

—

iPIEMUS FIXE» rayes tons les MOIS
'»■ ES El IV
W ■■

X*.A 1/IS.

du

Capitaux garantis

MM Feneder». Fonds toujours

TrMeiii

■■ iiiponMu, Â YANTAGES EXCEPTIONNELS. 1«. a e.

I u» COOPERATION FINANCIERE- 60. r.dePronnct.tuli 2m* Année
EXPOSITION

UNIVERSELLE

1889

—

EDAILLE

D' OR

Chauffag
thermosiphons ]

Constructions
TOUR TOUTES

Applications

JO USINA L DE CETTE

GRANDES ET PETITES

JARDINS D'HIVER

installations

Yérandhas, Marquises!

Serres Économiques

MIDI

GRILLES
I

CHASSIS DE COUCHE

CHEMINS

en tous genres

Service d'Hiver depuis le 15 Octobre
1?2 — 12 h. 45 m. rapide

1102 —
122 —

102 ~~
—

vous / fin U£l| ^ j gj°l0

oulez pQÔLâil bien FOORBTU S TE
\

bien LSSID

fan
, *

i

bien 1 1881

-J

( FORT

ILaCrememe4
e ALFREDDODûi
P0,,rtrès|(,«'nourrissante
ÉLEVAGE coûtant 6 fol»Et?" mou»
mse.M.im| ncher
cEt', eLr—et' etRremplireI **
qutoparROQPESeiC
*. a;» n" nn - - « pA Garî—Ijlj&N /a
Ag" c" des Agriculteurs de J-raace, est faim-

L ,> », , c , ,ie , y , et l' EKGRAISSAG E

10.000 Atiosfotions (Je Fermiers E'ev^urs et Vétên.-'û.'nes

1 II

E ' H B9 Km

çant avantageusement le lait matemei

' t»»rraet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages,

bn (frjSil ' t.".; j.t'j • Argatenie les profits. Kn venlechezlesépiciers, droguistes etgrainetiers.
Instruction , attestations et rnofl.; d'empir-i eavoyes çrtis par !cs SMLS PROPillÈfAIllfiS , Conces'" de l'Agence Centrale des Agricnltears de France.

nnn;? . saetiolQkiiostiVssalîîour J

PRIS faire SSOiiii. , ( h-

contre

I mandat-Dosta f

francs

adressés

I lliO. • 35 Kilos — 16 n-ancs ( îiiandat-posle) VSxÀ' i
50&u.: 31 fr. oiandat-Dosie • ÎOO kii.: eo rr.

'/TD.

"

/p* B

OÇ2

F**

E orosot

& O * Détail

fc * ¶ *»• ■£?£? Weaur, rs
ES
AU MANSI (SARTH0

1 h. 00 m. omnibus
5 h. 40 nt . omnibus

8 h. 55 m. expreBs

9 h. 10 m. omnibus

9 h. 40 m. mixte.

104 — 12 h. 00 m. express
118 —
116 —

120 —

( GRAS

un \ namn

MEDAILLES

1120 —

1 h. 15 s. mixte .
2 h. 45 s. omnibus

6 h. 00 s , express

119

—

2 h. 55 m. rapide!

9 h. 07 m. express

105
J 13
1133

—
—
—

9 h. 17 m omnibus
1 h. 20 s. omnibus
2 h. 50 s. mixte

111

—

4j£|, 30 8 >

101 —

860 •—
884 —

3 h. 15 m. express
3 h 30 m. express *

864
866

—
—

5 h , 18 ai . omnibus
8 h. 00 m. mixte

868
870

—
—

9 h. 46 m. express9 h. 57 m. omnibus

880 — 12 h. lb s. tr. léger
872

—

3 h. 00 s.

mixte

874

—

5 h. 38 s.

express

876
878

—
—

6 h. 18 s.
7 h. 46 s ,

mixte'
mixte

882

—

10 h. 40 s.

direct

omnibus

883
861

—
—

863

—

865
867
869
871

—
—
™
—

express

873

—

877

—

103 — 10 h. 05 s. express

715
F60
881

—
—
—

141
109

—
—

5 h. 08 s.

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 1 er Novembre

ARRIVANTS

ARRIVANTS

121 —

FER

PARTANTS

PARTANTS

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

DE

6 h. 41 s.
9 h. 27 s.

mixte
omnibus

12 h. 22 m. direct
5 h. 06 m. direct
8 h. 06 m. omnibus

10
11
2
3

h. 12 m. tr. léger
b. 39 m. express

h. Il B.

h. 56 s.

omnibus

express

5 h. 12 s.

omnibus

7 h. 56 B.

omnibus

9 h. 07 s. omnibus
10 h. 50 s. on.nious
11 h. 56 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

