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CETTE, le 28 Octobre 1891 .

MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

Le mauvais temps et les inonda- j
tions ont augmenté encore le calme
qui régnait sur notre marché . Les
arrivages ont été retardés, le mouve- j
ment de la semaine a été presque nul . |
L'intérieur manifestait dernièrement i
certain velleité de reprise, les de-
mandes d' échantillons étaient plus
nombreuses , et les offres accueillies
avec moins d' indifférence, il faut es
pérer qu'aussitôt que le beau temps
reviendra, les affaires reprendront
un certain essor . Avant ces inon
dations, les marchés du midi ,
étaient assez animés . On a pu voir
par la nomenclature des ventes , que
les vins de pays donnaient lieu à un
bon mouvement d'affaires sur les pla
ces de Narbonne, Béziers , Pézenas
etc. Les prix sont à peu près établis
sur la base de fr. 2 le degré pour les
bons vins, car il est à remarquer que
la décuvaison a produit de grandes
déceptions . Les vins ternes , jaunes ,
louches, ne manqueront pas et la
distillerie , ne sera pas en peine de
s'approvisionner dans quelque temps
d'ici .

Notre place hésite encore; jusqu'à
présent les achats ont été presque
nuls. On s' est borné à traiter quel
ques petites caves , mais il est à sup
poser qu' elle se mettra aux achats ,
une fois que l'on sera bien fixé sur
l'ensemble de la récolte , et que l' on
verra un peu plus clair dans la situa
tion intérieure .

Quant aux vins exotiques,on prend
quelques Espagne au fur et à mesure
des besoins ; il n' y a aucun cours
d'établi , acheteurs et vendeurs se dé
fendent le mieux possible .

Les ayorque qui donnaient lieu
au plus grand nombre d'affaires , me-
macent de nous abandonner . Les
distilleriesdans l' Ile travaillent nuit et
jour et expédient leurs 316 dans toute
l'Espagne, en concurrence aux 316
allemands qui , étant donnés les droits
dont ils sont grevés , reviennent plus
cher que les indigénes.Aussi,ces vins
se vendent sur la base de 0 80 c. le
degré à la propriété et en tenant
compte des frais qu' il ont à supporter
pour venir à Cette , on a avantagea les
brûler plutôt qu'à les vendre à 12-13
f. ici, comme cela s' est vu ces jours-ci .

Les bons vins seuls peuvent con
tinuer à venir, mais comme ils sont

presque introuvables, il ne faut pas
compter en recevoir de grosses quan
tités .

Les vins de Grèce ont fait leur
apparition seulement à titre d' échan
tillons . Il paraissent mieux réussis
que l'année dernière, et en présence
du manque général de qualité , il est
à présumer qu'ils auront la faveur du
commerce .

Marché absolument nul , cours no
minaux .

Bourse de Cette

Cote officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise
214 416 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — ■- 48 — —
4136 58 —
401 42 — - ■ 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marcliandis e
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 20 octobre 10507.15
Entrées du 20 à ce jour 443J12

Total 10950.27
Sorties du 20 à ce jour 488.16

Restant à ce jour 10462.11
3(6

Restant du 20 octobre 293.50
Entrées du 20 à ce j our 0.00 lit

Total 293.50

Sorties du 20 à ce jour 00.00 lit

Restant à ce jour 293.501it

Cette , 27 octobr 1391 .

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Les pluies
n'ont pas nui à la récolte des bet
teraves ; si , d' un côté , la densité a
perdu dans quelques endroits , dans
d'autres on signale une augmenta
tion de poids et même de richesse .
Du reste , les avis sont contradictoi
res . Je qu'il y a de certain , c'est
que le rendement cultural est faible
en général , mais la richesse satis
faisante .

De plus , il faut tenir compte de
l'augmentation de la surface ense
mencée cette année sur l'année der
nière , augmentation qui varie de 5
à 10 0[0 . Enfin , on doit se rappeler
que les gelées de l'an dernier ont
lait perdre environ 30.000 tonnes de
sucre, fait qui ne se produit que
très exceptionnellement .

En se basant sur la superficie en
semencée et sur la qualité très bonne
de la betterave, on pourra , si rien
d'anormal ne survient pendant la
fabrication , atteindre la production
de l' an dernier .

L'indécision continue à régner sur
notre marché ; la plus-value que
conserve le livrable n'est pas assez
sensible pour faciliter les opérations
de report .

Le stock sur place est, en outre ,
relativement faible , de là le calme
que nous continuons à constater dans
les transactions . Ce stock est en dimi
nution de 150 pipes pour la huitaine
et atteint 6,200 contre 6.350 la se
maine précédente , et 11.000 à la
date correspondante de l' annéegder-
nière .

samedi en clôture, le courant du
mois , demandé à 39,75 était bien te
nu à 40 fr. ; novembre restait à 39,50 ;
novembre-décembre valaien tde 39,50
à 39,75 . Le livrable éloigné était plus
faible . Les 4 premiers mois se trai
taient à 40,50 et les 4 mois de mais
étaient en baisse de 25 centimes aux
prix de 41,75 à 42 fr.

On voit que si une hausse de 50
centimes par hectolitre s'est mani
festée pendant les deux premiers
jours, depuis mercredi cette amélio
ration s' est trouvée reperdue .

Aujourd'hui lundi on cote :
Octobre
Novembre
Nov-déc .
4 premiers
4 de mai

40 »» à 39 75
39 50 à »» »»
39 50 à 39 75
40 50 à 40 75
41 75 à 42 »»

Nous constatons de la fermeté sur
sur la place de Lille où l'alcool de
betterave disponible est coté 38,75
l'hectolitre, contre 38,50 samedi der-
Dier .

Les prix ne varient pas sur les
marchés du Midi . A Bordeaux , le
316 fin du Nord 90« reste 1 coté de 44
à 45 fr. pour le disponible et 43 fr.
pour les 4 premiers mois i

Nous constatons un peu de hausse
sur les marchés de l'Allemagne . On
cote à Berlin , 63.75 , contre 63.62 la
semaine dernière et, à Hambourg,
50 fr. , contre 49,75 i

316 de vins et de marcs . — A Cette ,
le trois-six de vin ses maintient à
105 fr.;le marc vaut 90( fr.

A Nîmes , le 3i6 bon goût disponi
ble et à livrer sur le mois courant
vaut 100 fr. et le 3j6 de marc 80 fr.

A Béziers , le 3[6 reste coté nomi
nalement 100 fr. et le marc vaut
86 fr.

A Montpellier , le 3|6 bon goût est
tenu de 96 à 105 fr. , le marc à 80 fr.

A Pézenas , le 316 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et le marc 85 fr.

Eau-de-vie fines . — Ainsi que nos
« courriers > l'ont annoncé, les ven
danges sont pour ainsi dire terminées
dans les Charentes ; le rendement est
généralement assez satisfaisant et la
qualité très bonne .

Dans l'Armagnac, à Condom , il
s' est traité quelques affaires en eaux-
de-vie de Bas-Armagnac , à livrer en
décembre de 500 à 520 fr. la pièce
de 4 hectolitres .

Rhums et tafias . — 11 y a toujours
peu d'affaires et les cours sont sta
tionnaires . A Bordeaux on a traité
quelques Martinique de 60 à 115 fr.
l'hectolitre . Il a été importé à la Mar
tinique du 24 septembre dernier au
7 octobre courant , 580 boucauts mé
lasses étrangères .

Les derniers avis reçus de la Mar
tinique annoncent que les tafias sont
bien tenus à 42 fr. nu .

SUCRES

Le sucre blanc n° 3, livrable cou
rant du mois est payé 35,87, est fait
à 35,75 et reste demande à ce prix,
offert à 45,85 .

En sucres raffinés,les cours restent
fermement tenus, sans changemenr;
les affaires sont assez actives . On cote
les pains 106,50 les 100 kil. par wa
gon complet .

LE IQUVEHEWT
Antiprotectionniste

Quelque parfait qu'il fût , comme
instrument de réaction économique,
te C omité de l'exportation française,
avait , par son programme primitif
et par son titre même, un but trop
spécial et trop étroit . 11 manquait
au programme qu' il défendait, ce
que nous pourrions appeler « une ba
se nationale » .

Cela fut si bien compris de tous,
que peu de temps aprés , avec le con
cours même du Comité de l' exporta
tion et avec l' assentiment de tous les
groupes de France se constituait le
t Comité de défense de l' alimenta
tion nationale ». Dès lors , la base
était trouvée : revendiquer la vie à
bon marché et sa conséquence : le
travail libre, c' était permettre à tous
les français de se grouper autour de
son drapeau . Une telle initiative ne
pouvait manquer de porter ses fruits .
A côté du comité de l' alimentalion,
s'était constitué depuis quelque temps



déjà â Lyon une association considé
rable et presque exclusivement ou
vrière « l' Union française des asso
ciations populaires des travailleurs
et des consommateurs » . Ces deux
groupes qui marchent depuis lors la
main dans la main ont un program
me commun aussi net que précis :
franchise des maliens premières et
des produits alimeaiaires . Les résul-
tais obtenus par cette union en très
peu de jours ont été tels qu'on ne
peut que déplorer assurément que
le mouvement n' es ! pas commencé
un an plutôt : la victoire est assurée .

Portant la discuesion dans les
centres ouvriers et industriels où les
sophismes protectionnistes avaient
fait le plus de ravages , les adhérents
de l' Union n'ont pas sarde à rame
ner à eux par centaines leurs cama
rades ouvriers , ' en leur démonlraui ,
preuves en main. que l' application
des théories protectionnistes aurait
des conséquences aussi inéluctables
que ' désastreux : rcnchôrisremen '.
des vivres, farmetame des marches
étrangers qui alimentant le travail
national, diminution de l' activité
industrielle et commerciale et par
conséquent des salaires .

La conséquence de cette propa
gande a été la manifestation de di
manche dernier . Réélis en une sor
te de Congrès à la salle des confé
rences de la rue de Lancry , les dé
légués ouvriers 87G syndicats ou
groupes syndicaux , représentant en
semble plus de 525.000 travailleurs
ou consommateurs , ont volé un or
dre du jour qui réclame la franchise
ou du moins des tarifs libéraux , du
vin,etc , des produits alimentaires en
un mot.:et dos matières premières
en général .

Nous avons vu cette réunion de
travailleur . Elle nous a laissé une
grande impression . On peut la ca
ractériser d' une phrase ; elle était
présidée par M. Jules Simon qui a
charmé l' auditoire par une de ces
causeries si pleine de bon sens el de
cœur, dont il a le secret .

De telles manifestations sont con
solantes . Nous pouvons être vaincus
aujourd'hui : entrés trop tard dans
la lutte active , nous supportons ac
tuellement la conséquence de notre
mollesse initiale . Mais nous tirons du
mouvement auquel nous assistons, la
réconfortante persuasion , que notre
défaite , défaite nationale, n'aura
qu' un temps .

« Pourquoi faut-il cependant , com
me disait ll Jules Simon lui-même
à la réunion d u dimanche, pourquoi
faut-il passer par le mal pour arriver
au bien ? »

E. DAVIOUD .

Eebs 4 Correspoaàices
EE8 -V IG-ïfCil K

Champagne

Epernay , 26 octobre .
A Ay , un grand nombre do cuvéas

ont été vendues à raison de 1.200 fr.
quelques unes 1.150 fr. , maêœo 1.100
fr. Il reste encore un bon tiers >'u
vin d' Ay â vendre , nais les transac
tions sont arrêtées . Les comtpission -
na ires « ttendent de nouveaux ordres .

A Fismes , un commissionnaire ea
vins de Favdrolles , a acheté les rai
sins à Brouillet i fr. 15 le kilog ., à
Jj&gery, 1 fr , 10, à Lhéry , 1 fr. 10 .

La vendange est assez belle ; il n'y a
que la quantité à rugretter . Les prix
ne sont pas encore arrêtés dans la
vallée de l'Ardre .

Une réunion a été tenue , à Bouzy-
AmbOnnay, au sujet de la vente des
vif ». Le prix arrêté est de 190 ir . la
caque , ce qUI met le vin à 1.330 fr.
la pièce . Certains propriétaires sont
bien partagés ; d'» u res ont une ré
colte mé uoere .

A Verze ny , d a été offert 185 fr.
de la caque . Rien n'est encore déci
dé .

la vin est vendu , à Dizy , à r ison
do 1.000 f. la pièce . Les principaux
achats foit faits par une maison da
Reims et une maison lï'Epernay .

A Tngny , 100 pièces ont été ven-
does moyennant 1 ii . 12 le kilo . 11
reste 500 pie^es à vendre .

Ces vendanges o-:t commencé à
f rouilly ; tout été vendu à trois né
gociants à raison de 1 fr. 10 , 1 fr.
13 le kilog .

A Kas;ieu-soss-0flàtilion,Ou a ache
té 300 if . la pièce , moins 5 fr , de
commission , soit 295 f. Un cemmis-
sionnairo ! » payé 1 fr. 20 . Tout est
vendu .

Ciiarentes

Cognac , le 17 octobre .
A défaut de la grande qualité , nos

I vignerons des Boio ont uae quasi-
abondance . Celle-ci les console lar-

J geiuent de celle-là ; vendre le plusJ possible de pièces devin est leur ob
jectif , maintenant qu' ils nej le brû-

I lent plus eux-aiêaies et que , à de
j rares exceptions près , ils ne gardent
j p'ir devers eux que leur râpes , les
5 quelles , iermentées avec de l'eau et

du surre , forment une boisson en
viée aujourd'hui des trois quarts da
nos Charentais .

Les vendanges donnent des résul
tats plus productifs qu'on ne l'avait

j espéré , comme quantité surtout , qui
j paraît être d'un tiers en plus que1 l' an dernier .

Cher

Montrichard , le 27 octobre .
Nos vendanges touchent à leur fin

maintenait , la quantité est assurée ;
quant à la quantité , on en pourra
juger après le tirage des cuves qui
se fera la semaine prochaine .

Sur ia côte du Cher, par suite du
grand nombre des excédents , on dé
butera à des prix raisonnables .

On a acheté des vies blancs de cette
contrée à 60 fr. la pièce de 250 nue ;
en Sologne : et russi dea ler choix ,
quoique inférieurs aux précédents ,
à 55 fr. la pièce de 228 .

Aucun achat de fait encore peur
les vins rouges , sauf en ce qui con
cerne les champagniseurs .

Llïïêî ÀntoMtm Ses Trains

La Société Scientifique et Indus
trielle de Marseille a entendu , dans
sa séance du 12 courant, une in
téressante communication de M.
Henri Echlœsing sur un moyen d'ar
rêter automatiquement un train de
chemin de fer sur une voie encom
brée ...

On. connaît la manœuvre des freins
à air pmp:-imé, système Westing-
house,\dcns cont actuellement mu
nis tous, les trains de voyageurs .
Lorsque "le tuyautage de ces appareils
contient V3 e l' air sous pression , le
frein est desserré et les roues sont
libres ; au Contraire , lorsque Sa pres
sion a été fâchée, lo frein ad. sur
les roues e ; lies empêche de tourner .

M.Schiœailg pro -. osa de profiter de
ce système pleur éviter les collisions
de dwux traims se dirigeant dans le
même sens siir la même voie , ainsi
qu' il vieht di s' en produire une à
Saint Mandé .

Sous la locomotive de tous les trains ,
il place sur le tuyautage du frein j
une valve manoeuvrée par un bras en jfer disposé de manière à lâcher la j
pression à la rencontre d' une butée .Dès lors , pour arrêier le train sans j
l'officedu mécanicien , il suffira de jfaire lever entre les rails un linguet en j
fer sur lequel viendra buter la brts J

cette valve . |
Développant ensuite les diverses

applications de cet ! e invention ; le |
conférencier montre comment on I
peut reiier k manœuvre de la butée jé'abiie sur ia voie avec celle des j
signaux en usa:e; c' est l'application j
la plus simple du système, mass elle f
ne prouve pas encore une Protection -
absolue , car l'employé chargé des ;
signaux peut oublier de faire son
service . C'est pourquoi , poussant
plus loin ses recherches, M. Schiœ- j
sing est arrivé à faire manœuvrer |
la butée chargée d'ouvrir le r obinet I
du frein , et , par suite , d'errêîer le |
train automatiquement, et dans les

. eux se.;. par le irai a encombrant \
la voie . \

Ce système , une fois établi à tous \
les kilomètres de la ligne , les tiains
pourront être protégés sur tout leur \
parcours , un train quelconque ea
marche o « en arrêt se chargeant de J
maintenir d'une matière continue la j
voie protégée C . i're lui , sur une |
longueur déterminée et se chargeant \
également «e la tenir ouverte au delà j
de cette distance .

MARITIME

LA PECHE A LA DYNAMITE

L'Officiel a publié hier le rapport
du comité des pêches maritimes .

Le comité insiste tout particuliè
rement pour qu'un décret intervien
ne , qui interdirait de la façon la
plus formelle , l'emploi de la dyna
mite et des engins explosifs dans la
pèche maritime .

Ce sont , paraît-il , les pêcheurs
corses , c'est-à-dire ceux du cinquiè
me arrondissement maritime qui ont
saisi le comité de cette question . Ils
disent que depuis quelques années
la. pêche à la dynamite détruisant
une quantité incalculable de pois
sons , s' exerce impunément sur les
côtes de la Corse, au grand détri
ment des patrons pêcheurs patentés .

11 est probable que le gouverne
ment va prendre des mesures en
conséquence .

Mais , ce n'est pas seulement sur
les côtes de la Corse qu' il faudra sé
vir ; c'est partout , aussi bien sur les
fleuves , sur les rivières que sur tout
le liitoral .

En effet , la pêche à la dynamite
fait sur les habitants de nos cours
d'eau , les plus grands ravages . Les
adjudicataires des lots , s'en plaignent
constamment et chaque jour , il ar
rive aux halles du poisson que l'ad
ministration refuse , car ■ il a été
pêché déjà pâmé à la suite de la
commotion produite par l'explosif
et' se trouve de ce fait avarié .

Sais l'examen dont est l'objet le
poisson de rivière , ne s'étend pas
ser les envois des pêcheurs mariti
mes. Le poisson de mer, d'ailleurs ,
se conserve mieux et u'a pas à souf
frir de la décomposition qui s'em
pare presque de suite du poisson
d' eau douce .

C'est cet avantage qui fait la for
tune de la pêche maritime à la dyna
mite , en concurrence avec les pê
ches autorisées , exercées par des
patrons patentés , qui se voient me
nacés de ruine , si tout en resta . >t
dans la stricte observation des rè
glements ils ont à lutter contre les
pêcheurs à expiosiis .

Un seul fait suffit pour se rendre
compte des ravages que la dynamite
cause sur le poisson .

La sphère d'action d'une cartou
che de dynamite s' étend sur un rayon
de 5 à 6 mètres ; chaque explosion

fournit de 10 à 25 kilogrammes de
poissons atteints , les uns sont tués
sur le coup , ils coulent et sont per
dus pour la plupart sans profit pour
personne ; les autres sont seulement
étourdis ; ils flottent à la dérive et
beaucoup sont également perdus .

Ces faits , dont se plaignent les
patrons pêcheurs des côtes de Corse ,
ne sont malheureusement pas spé-
eiaux au 5e arrondissement . Sur
toutes nos côtes , dans tous les cours
d' eau de l'intérieur , la pêche à la
dynamite est pratiquée ouvertement .
C'est à cette désastreuse pratique
qu' il faut attribuer en partie le dé
peuplement de nos fleuves et la dis
parition d'une richesse naturelle , au
grand détriment de la fortune pu
blique .

Les cours d' eau souffrent depuis
longtemps de la pêche à la dyna
mite . C' est une lutte continuelle
entre les braconniers de la pêche et
les adjudicataires des lots .

Les gardes qui ont chacun quatre
ou cinq lieues à surveiller sont im
puissants à réprimer la fraude ; la
pêche ayant surtout lieu de nuit;
y lors les adjudicataires font quelque
fois la partie eux-mêmes ayant mail
le à partir avec le fraudeur . Ce sont
des luttes continuelles .

Quand se matin les pêcheurs pa
tentés viennent jeter leurs filets ,
soit à bord , soit en barque , ils trou
vent les poissons morts coulant le
ventre en l'air , au fil de l' eau . Ils
peuvent être sûrs de ne rien pren
dre , le fleuve , la rivière ou le ruis
seau ont été écumés avant leur pas
sage .

Non-seulement la pêche à la dy
namite détruit le poisson , mais en
core elle rend infécond le frai et
par conséquent arrête la reproduc
tion .

11 faut donc espérer que le rapport
du comité des pêches maritimes ne
restera pas à l'état de lettre morte
et que le gouvernement ne se con
tentera pas seulement de rendre un
décret prohibant Jla pêche à la dy
namite sur les côtes de Corse , mais
qu' il prendra des mesures efficaces
pour empêcher l' emploi des engins
explosifs dans tous les cours d' eau
sans exception .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 27

ODESSA 3 . m. it . Chioggia 484 tx.
cap . Busetto douelles .

Du 28

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

— v. fr. Franche Comté 551 tx.
cap . Nicolaï div.

PALERME v. angl . Tule 245 tx. cap .
Cardiner div.

SORTIES
Du 27

MARSEILLE et ORAN v. fr. Isly cap .
Holz div.

ORAN v. fr. Stella Maris cap . Gour-
nac div.

VALENCE v. norv . Grenmar cap .
Stub fûts vides .

— v. nor^. Svithum cap . Larsen
fûts vides .

■

MANIFESTES

3 . m. it . Chioggia, cap . Busetto , ve
nant d'Odessa .

Lapeyssonie et fils douelles en vrac .
— J. Chevalier , douelles en vrac .

Du v. fr. Tell, cap . Altery, venant
de Marseille .

Transbordement No 5499 : 100 s.
raisins secs . — Transbordement No
5498 : 377 s. dari .



CHRONIQUE LOCALE
& RÉG-IONALE

LE CENTENAIRE DU TRIBUNAL
de Commerce

11 y aura un siècle , le 4 novem
bre prochain , que fut établi le Tri
bunal de Commerça Je Cette .

Les membr es actuels de ce Tribunal
se disposent à célébrer ce cente
naire . A cette occasion,il y aura une
audience solennelle dans la salle du
Tribunal , le 4 novembre , à laquelle
seront invités toutes les administra-
tions locales . M. le Président pro- |
noncera un discours de circonstan-
ce , lequel sera suivi d'un autre dis- S
cours d'un de nos avocats .

Il sera ensuite procédé à l'inaugu- «
ration d'une plaque de marbre sur
laquelle seront gravés les noms de
tous les présidents qui ont siégé au
Tribunal de commerce de Cette de
puis sa création jusqu' à ce jour. Ces
présidents sont au nombre de 24 .

Après cette cérémonie , un banquet
réunira tous les membres anciens et
actuels du Tribunal ainsi que MM.
les avocats .

Nous nous faisons un plaisir de
nous joindre à un de nos confrères ,
pour remire hommage au dévouement
et à l' intégrité de nos juges consulai
res , dignement présidés par M. Fran
çois Gautier , qui a su conquérir It s
sympatruesgénéralespar l'impartialité
et le tact qu' il apporte dans l' ac
complissement de ses délicates fonc
tions .

Le meilleur éloge qu'on pu.sse
faire de notre Tribunal de commer
ce , c' est de constater que depuis bien
longtemps, aucun jugement rendu
par lui , n'a été infirmé .

SPORT NAUTIQUE
DE L'ETANG DE THAU

La distribution des médailles des
diverses régates du Sport nautique
aura lieu demain jeudi à 8 h. 1^2 du
soir , au siège de la société , Café de
l'Opéra .

TOURNÉES ARTISTIQUES
SAINT-OMER

Le mardi 3 novembre , la troupe
Saint-Omer,de passage à Cette , don
nera une représentation de Niniche
comédie opérette en trois actes de
MM . A. Hennequin , A. Millaud , mu
sique de M. Boulant et des Boussi-
gneul , comédie opérette en 3 actes
de MM ! Nearot , Pouillon et Philippe,
musiqu e d'Okolowick

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le nomme Gouve Edouard , âgé de 16
ans , au service du sieur Villeneuve ,
boucher, conduisant un cheval attelé
à une jardinière , pour avoir heurté
un autre véhicule en nassant dans la
rue des Casernes , ce qui aurait pu
occasionner de graves accidents .

RÉCLAMATION

Une excavation existe à côté du
plan de la Poissonnerie , sur le quai
de la Ville . Une réparation est ur
gente .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 26 au 27 octobre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille 1 .
DÉCÈS

Jean Cassagne, tonnelier , né à
Cette , âgé de 43 ans , époux Cal

.
François Félix , marin , né à Ag

de , (Hérault) âgé de 43 ans , époux
Blanquet.

ms îùi-ï i „ r. ES
Paris , 28 octobre . |

La direction générale des Postes s
et Télégraphes mettra ea service, le
! or novembre prochain , le réseau té
léphonique urbain de Châlon-sur-
Saone . ?

— Il est question de nommer le )
colonel Dominé au commandement
en second de l'Ecole de Saint-Cyr , i
où il remplacerait le colonel Mou - 1 l1ton , qui serait promu prochainement S
général de brigade .

Madrid , 28 octobre .
Les articles da sympathie envers

l'Espagne publiés par la presse fran
çaise et l'attitude conciliante du gou
vernement français ont caimé l' agita
tion causée par la question des vins.

Le langage de la presse espagno
le révéle cet heureux revirement de
l' opinion publique .

La vi 3 liumaine améliorée
Autant , sans le Congo, la vie est triste cho-

[se,
Autant elle paraît un agréable don
Aux clients si nombreux de cet exquis sa

von .
Car son très doux parfum leur fait voir

tout en rose !

J. deRéguiny au Savonnier
Victor Vaissier .

LA

KODE S L LUSTRÉ E
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme ETttNE RAYMOND.

L'élegance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement îransfoimée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux 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 auméro spécimen est adressa à
toc te personne qui en fait la demande
ptr lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de m. Firmii.- 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 (r. — 4e édition , avec
une gravure co loriée 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 .

Horticulture et Basse-côur

LÀ MAISON DE CAIM
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et illu
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — (Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; X5 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE BOSC , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

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

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le « Sans parei 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 .

AVIS

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu
sique du 103« de ligne et des équi
pages de la flotte, informe le pu
blic qu' il possède un répertoire de
1800 morceaux tant sur carton qu'en
partitions imprimées qu'il voudrait
vendre à des prix modérés .

11 informe de plus le public qu' il
donne trois fois par semaine chez lui ,
des leçons de tout instrument, à
l' exception du violon et du piano .

11 saura gré aux personnes qui vou
dront bien l'honorer de leur confiance .

S'adresser Grand'rue 57 maison
Masson .

AVIS

M. CULLIERET, agent particulier
de la Nationale (Incendie et Vie) a
transféré son bureau quai de Bosc,
n° 34 .

Changement de domicile

M. AUGUSTIN , huissier , a l'hon
neur d'informer le public qu'à partir
du l6r novembre 1891 , son étude sera
transférée rue Nord des Halles , mai
son Marcenac, au premier étage, au-
dessus de l' entresol .

A VENDRE
à CETTE . — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS B EL LE [ VILLA

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS .

MARCHÂMES EN VENTE

VINS

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

Chez M. FÉLIX REBOUL

1100 hect . vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 - 5/14-, à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux .
14 * 5/15 ' aie . à 50 fr.

Chez M . POMMIER

25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 42 fr.

Chez M. B. Tous

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

Chez M , GAUTIER AINE

» 200 1[2 rnuids Alicante vieux sup.
à 30 fr.

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

Chez M. E. DUCAT

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

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

300 412 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.

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. 112 à 27 fr.

Chez M. HENRi SABATIER FÛ,S

! 600 h. vin rouge Lérida vieux 12
jï degrés li2 à 13 ci . à 30 fr. l'hect .
- 500 h. vin rouge Alicante-Bous-
i chet 1891 9 â . à 9 li2 à 23 fr. l'hect.

Chez MM . Pi et CANTO

100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.
200 dm Valencia 13° à 13° 112 , 23 fr.
86 dm Alicante 14° , à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.
69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

120 dm Valencia 12° à 13° ,25 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° I12 , 26 fr.
40 dm Valencia 13à   13°l12, fr.
40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS
100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv.s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13, 26 fr.
375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 ïr .
1   5 hect . Alicante vierix 13-5,28 fr.
2000 hect . Oran s. £l . 13 - 25 fr.
550 hect . Alicante su/p.13-5/14-30 fr.
600 hect . vin blanc 0/9-5 , 18 fr.
640 hect . vin blané 15 -, 15 fr.
650 hect . vin hlancj14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BEÇJESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1S&89 13 1T2 à 14° .
26 fr. 7 1

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 fr.
1.000 h. Valence nouv. I3 i\2 à 14° s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 ' l12
s.p . 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 - 112 à 15°
8 112 liq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 15° , 8 1T2 liq .
42 fr.

40 dm Muscat 15°,8 112 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M.G.COLOM

2500 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à 1P , à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
H à 11*5 , à 18 fr.

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



CIMENTS do PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe â différentes Expositions

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
G-arantis da dualité Supérieure

JOUBEBf fils et SAUVÂH
à  DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

Le rw 1 Br plus à prendre
l?SIROP D'EXTRA !T D-EL I X IR TONIQUE ANTIGLAIREUX *

ID-u. Docteur G-UILLIÉ
Ce Sirop, à base de Curaçao, ne donne JAMAIS DE CGMQUES , la dose d'un petit

verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une
légère purgaiion , L'Élixir tonique antiolaircux du D' GUII.LIÉ est connu depuis plus de
75 ans dans le monde entier pour un des médicaments les plus économiques comme purgatif
et dépuratif , il est d'une grande efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes , la F:èvre jaune, le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des E nts , les Vers intestinaux, les Maladies du loie, du
cœur, de la peau , . 's Rhumes et la je .

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' Extrait d'Élixir pris au moment
de se mettre à table , pendant 5 à 6 jours , suffit pour dissiper les vertiges et eblouissements .
C'est un puissant dépuratif à la dose d'une ou deux cuillerées à calé pour les enfants et d'une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.

Se défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger te Flacon de Sirop d'Extrait d'Ellxlr
tonique antiglaireux du D ' GUlï.ï.IE, portant la Signature de M. le Docteur Paul GAGX1 fils.

En France, Prix du°Flacon. : 23 Franos.
DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de Grenelle-St-Germain, à PARIS.

3T ZDVZSTS TOUTES X.E3 PHABXAGrHS

CREME «UXUMSeS»
«BiensMBumœss»

Ce* produits sont diplômés des Sociétés de Médecine et d' Ifm/ir .!<■
Us sont en Vente dans toutes bonnes PHARMACIES et PARFUMERIES.

« r'ï

ÀKZlWlÉ '.'*

Un très grand
nombre de personnes

v ont rétabli leur santé W
et la conservent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES
nu

DOCTEUR coLvan de la Facn.i
d'Erlangcn

m Remède populaire depuis longtemps,
" efficace , économique , facile à prendre .
! Purifiant le sang, il convient dans presqueï
j toutes les maladies chroniques, telles quel
J Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, J
t\t Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, «
là Échauffement, Faiblesse, Anémie,  "  

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
a ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

wk DANS TOUTIÎS LES PHARMACIES AS?
It ar la poste franco contre mandat adressé à

if, preMfl'/towme, Ph /en __;'4*`
29 , rue Saint-Denis, 29 •  ,,3"**

PARIS

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKR

MIDI

Service depuis le 15 Octobre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 07 m , express
105 — 9 h. 17 m omnibus

1133 — 2 h. 50 s. mixte
111 — 4gh , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
141 — 6 h. 41Ts . mixte
109 — 9 h. 27fs . omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
864 — 5 h. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 — 2 h. 01 s. omnibus
871 — '-3 h , 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — '7 h. 52 s. omnibus
715 — «9 h. 07 s. omnibus
879 — 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL f>E CETTE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A WEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAHRA Ac Oie <1e3 SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Ai
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogœ
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijon, San-Sébastien
et Pesage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur GABO SAN VICENTE, partira le 26 Octobre .
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Ssdété Générale de Transports Maritimes
VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS 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 , Philippe ville , et

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed.IDUPUY, agent de la Cie 8 , quai Commandan-
Samary .

mnm muas m imam A m
F. MORELL1 & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
:OKPARTS;,; IOE CEfï'E

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenide Marseille oiaprea

S>EFAI1T® \J»BJ iJElSEKll.7.TE

luunai, e n. soir, pour oette v taidi , p. 'iuuloî Jet Nie
TMtojrdi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

alvl i priano et Bonifacio .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice ' àAjac

et Livourne, cio et   Porto-Torre
Jeucii, 5 h. soir.Bastia et Livourne,  na».™, , ' Waaacke, 9 h. matin ' ponr.Bastip
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Livourne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec ' les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Gitane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Oorfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Calgliari» Tunis et 1P . Côte do la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Saionique alternative

ment), Dardanelles , Constantinop'e, Odess a. — Alexandrie, Port-
Sa>:<î , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanfaibar , Mozambique , Bom
bay, 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
Î «publia ue 5 .

Ufk!
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3. iports du Nord

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


