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SITUATION YIRICOLE

La petite animation que nous
avons constatée il y a quelques jours
prend de l' importance , les achats se
suivent plus nombreux . Par suite ,les cours semblent se raffermir dans
le Midi , particulièrement ; Narbonne ,
Béziers . Ni m e s vont profiler du
mouvement . Les vins '"e bonne qua
lité , c'est-à-dire fermes et fruités ,
ont été l'objet d' assez sérieuses tran
sactions .

Daus certains centres on recherche
les produits légers en vue de rem
placer les vins de raisins secs . Ils
commencent à se raréfier sur les
marchés ; on paie 12, 13 et 14 fr.
à la propriété pour ces sortes .

Les transactions sont encore cal
mes dans le Bordelais , cependant
les pcurparlers entre négociants et
propriétaires prennent consistance ,
on peut enregistrer la vente de plu
sieurs chais : on signale des palus
traités dans les prix de 250 et 300
fr. le tonneau . La dégustation qui
se poursuit permet de mieux appré
cier les vins de la récolte . Les rensei
gnements qui nous parviennent lais
sent supposer qu' il y aura beaucoup
de choix à faire, car l'année paraît
jalouse .

Dans les Landes , le vin est abon
dant mais le degré alcoolique laisse
un peu à désirer .

En Bourgogne , les derniers mar
chés ont vu l'ouverture des cours . Les
achats ont surtout porté sur les petits
vins de la plaine, qu'on a payés de
320 â 340 le tonneau , et sur les
beaux vins de pay-ans de côtes, qu on
a pu obtenir de 350 à 360 fr. le
tonneau . Les grands chais Bourgeois
sont encore à peu près entièrement
invendus . On signale seulement un
grand chai des Graves de iLamonzo-
Saint-Martin , traité - 400 fr. Ce prix
porte les cours des I "8 crus des
côtes de 450 à 475 fr. mais en gé
néral le commerce n'offre que 400
fr. et les propriétaires ne veulent pas
accepter . Il est probable que l'en
tente définitive se fera sur les prix
de 425 à 450 fr.

Les affaires sont encore bien len
tes dans le Languedoc . A Muret , il 5
a eu aftlueuce de courtiers et de
propriétaires , les pourparlers onl
été très actifs , mais les achats très
restreints, les détenteurs n'ayant pas
voulu accepter les offres qui leur
étaient faites . Les prix varient entre
23 fr. l' hect . nour des Longage:

pesant 10° et 22 à £4 pour les qua
lités tiirant 9 \ La propriété de
mande 30 fr. pour les qualités de
choix .

On signale un certain nombre
d' achats dans le Nantais ; quelques
petits celliers de muscadeis ont été
cédés à 90, 93 et 95 fr. la barri
que logé .

Dans le Centre, et particulière
ment vers Moulins, on signale plus
de vins rouges que l'an dernier ; mais
moins de vins blancs . Ces derniers
titrent 7 à 8 - ce qui est un chiffre
peu élevé . Les rouges pèsent , en
moyenne , un ou deux degrés de
moins que d' habitude . Les prix payés
pour de petits lots de vins rouges
osrillent entre 40 et 50 fr. En vins
blancs on a pratiqué les cours de 57
et de 65 fr.

Les expositions de vins nouveaux
continuent à se multiplier . On an
nonce que le Comice agricole de
Marmande en organise une pour le
6 décembre .

Les inscriptions sont reçues chez
le président ou le secrétaire du Comi
ce , â Marmande , jusqu'au 3 décem
bre . Pour la [région un Jmembre du
Comice choisi particulièrement dans
chaque commune , est chargé de re
lever les noms des propriétaires de sa
commune , désireux de prendre part
à celle exposition . Les vins seront
classés ainsi qu' il suit :

l re catégorie : Vins blancs .
2e catégorie : Vins rouges de vignes

françaises .
3 * catégorie : Vins de vignes

américaines (produit direct).
4 - catégorie : Vins de vignes fran

çaises sur souches américaines .
Les échantillons doivent être de

un litre par catégorie . Cette exposi
tion est faite en vue de créer de nou
veaux débouchés .

M. Jamais vient de soumettre
â la Chambre , sous formo d' amende
ment à la loi de finances , les conclu
sions de son rapport sur la réforme
du régime des boissons . L'honora
ble député du Gard défendra cet

I amendement dans quelques jours , aucours de la discussion du budget des
recettes dé 1892 .

Importations

Objets d'alimentation
Matières nécessaires à

l'industrie
Objets fabriqués
Autres marchandises

1891

1.268 . 3 12.000

2.127.130.000
530.464.000
111.651.000

Total 4 . 037 . 557.000
Exportations

Objets d'alimentation
Matières nécessaires à

l'industrie
Objets fabriqués
Autres marchandises

611.560.000

633.765 . 000
1.532.305.000

187.602.000

Total 2,965 .232.000
Dans ce relevé , les boissons figu

rent pour les chiffres suivants :
Importations 1891

Vins de toutes sortes
Eaux-de-vie , liqueurs
Bières

316.035.000
12 . -H>6 . 000
8.596.000

Ce sont spécialement nos exporta
tions vers les pays de l' Amérique du
Sud qui ont fléchi . Il y a de ce côté
seul un déficit de près de deux cent
mille hectolitres sur les années pré
cédentes .

Total fr. 337.537.000
Pour ces sommes nous avons ache

té à l'étranger les quantités suivan
tes en hectolitres :

1891
hect .

Vins d' Espagne 7.692.301
» d' Italie 97.695
» de Portugal 19.130
» d' Algérie 1.439.161
» de Tunisie 8.403
» d'ailleurs 541.923

Total 9.798.613

Vins en bouteilles 5.185
» de liqueur 295.594

Vinaigres 1.525
Cidres 629
Bières 151.974
Eaux-de-vie et tafias 142.532
Alcools ' 32.275
Liqueurs ( litres ) 247.501

Les importations des vins exoti
ques sont , comme on le voit , beau
coup plus élevées cette année qu'en
1890 , la progression va probable
ment continuer jusqu'au mois de
février prochain , époque à laquelle
le régime actuel prendra fiQ .

Exportations 1891
Vins de toute sorte 199.747.000
Eaux-de-vie , liqueurs 54.914.000
Bières 2.171.000

Total Fr. 256.832.000
Ces chiffres indiquent une diminu

tion assez sensible de nos exporta
tions de boissons . Voici le résumé
des quantités expédiées en dehors :

1891

La Loi Déranger die Fisc

La Cour d'e Lyon vient de .décider,
par un arrêt qui aura quelque reten
tissement dans le monde administra
tif , que la loi de Béranger et la sus
pension de la peine qu'elle autorise
s'appliquaient aux déiits fiscaux au
tant qu'aux autres poursuites correc
tionnelles .

Le débat paraît avoir été animé ;
le ministère public a donné ses con
clusions dans le sens de l'arrêt et la
décision obtenue par le prévenu a
confirmé un jugement du tribunal de
Nantuil . Ainsi , le parquet le tribunal
et la Cour se sont trouvés unanimes
à adopter la thèse que nous avions
défendue ici , de l'application de la
loi Béranger aux poursuites fiscales .

Il est vrai que pour défendre son
système l'administration des douanes
a soutenu qu'une condamnation à
trois jours de prison constituait une
« RÉPAHAT10N CIVILE ». Nous
avions vu déjà la thèse de « l'amende
civite » ; il fallait faire plus fort et
on y est arrivé , aujourd'hui c' est la
« prison civile ». Qu'y a-t-il de plus
civil qu'une prison ?

La Cour , plus juste que complai
sante , a trouvé qu'on abusait de la
« réparation civile ».

Qui frop embrasse, mal étreint .
Mais que dira le « Journal des con

tributions indirectes » en " assistant à
l'effondrement de sa théorie qui ne
passe pas dans le domaine de la
pratique ? 11 s'en consolera en pen
sant que si quelqu'un triomphe ici ,
c' est le sens commun aux dépens
de la subtilité et ce sera mieux en
core si l'on en peut tirer au minis
tère des finances cette morale que si
fort qu'on soit , il faut éviter de
plaider contre l' évidence .

H. FEURAND .
Avocat à la Cour d'appel.

Les Vins Espagnols

Le Eîmierce te la France
AVEC L' ESPAGNE

PENDANT LES 10 PKESli ERS MOIS DE 1891

Les importations S " sont élevées , du
ler janvi-r au 31 oc'obre 1891 , à
4.037.557.000 fr. , et les exportations
à 2.965.232 ff.

Ces chiffres se décomposent com
me suit :

Vins en (û's :
— de la Gironde
— d'ailleurs

Vins en bouteilles :
— de la Gironde
— d'ailleurs

Vins de liqueurs

Total hect . 1.960.163

Vinaigres . . 21 659
CBiidèS poireBS-sVvie
Esprits (alcools) ° / .908
Liqueurs ( litres) 1.oy1.700

648.040
985.954

61.623
209.425
55.121

M. Riche, membre de l'Académie
de médecine , directeur des experti
ses au ministère du commerce , et M.
Truc , publiciste , viennent do rentrer
d'Espagne , où ils avaient été envoyés
en mission par M. Jules Roclie , minis
tre du commerce , pour étudier la
question des vins espa?n° ls H resuite
des renseignements particuliers pris
par M. Truc et des renseignements
techniques recueiHs par M. Riche
qu' en dehors do toute addition d'al
cools allemands , la moyenne des vins
espagnols est de 1 2 à 13 degrésjquel-
ques rares échantillons atteignent 16
et même 17 degrés .



Les rapports de MM . Riche et Truc
contiennent des renseignements qui
serviront à examiner en toute con
naissance de cause les propositions
espagnoles relatives au nouveau tarif
des douanes .

Les Tonneaux

(Suite et fin )

Il est de la plus haute importance
de nettoyer avec le plus grand soin
les fûts , seaux , bachoues , ballonges,
hottes , presseoirs et auties ustensiles ,
si l'on veut éviter les « ltérations qui
s'en suivent , quand on a négligé de
s' assurer de leur propreté, et qu' ils
n'ont pas de mauvais goût .

Les fûts ont vieux ou neufs . S' ils
sont neufs , ils sont sujets à donner le
goût de bois au vin qu' ils renferment ,
s' ils n'ont pas été bien lavés au préa
lable . Cela provient de ce que le
liquide dissout le tannin et la résine
yarticulière contenus dans les couves .
Il faut donc , pour éviter cet incon
vénient , opéivr comme suit :

1 * Laver le fût avec quinze ou vingt
litres d' eau bouillante , dans laquelle
on a fait dissoudre 500 grammes de
sel gr is ; on bondonne,et l'on agite le
lût en tous seos ; on laisse séjourner
cette eau un jour dans le fût , et l' on
nnce ;

2 * Laver avec de l'eau froide qu'on
laisse séjoorner pendant un jour;

3 * Le lendemain , on verse un litre
ou deux de vin chaud , qu'on met en
suite dans de la boisson , ou du vin
le peu de valeur . S' ils sont destinés
i loger des grands vins rouges , on
humectera leurs parois intérieures
a ec un demi-litre de vieille eau-de-
vie d'Armagnac , en ayant soin d'a
giter , afin que toutes les parties soient
.jien imprégnées .

On ne doit pas soutirer un vin fin
ùans un fût neuf; il faut se servir , à
;et effet , d' un fût qui a déjà con
tenu du vin de bon goût . 0n y fait le
outirage , et si l'on n'a qu'une pièce

,i soutirer , on la transvase de suite
. ians le vieux fut , à l' aide d'une can
nelle à tube, afin d'éviter l' évapora
tion et déchet .

Quaid oa n' a que des fûts neufs
pour loger les vins fins , il faut les
préparer avec soin , comme nous
venons de l' indiquer .

Si l'on emploie des fûts vieux de
bon goût . il n'y a rien à faire qu' à
y [ asser de l'eau bouillante , à les
rincer ensuite à l' eati froide , ou ,
jiieux , avec du vin chaud ;, mais s' ils
sont moisis ou aigres , ou qu'ils aient
un mauvais goût quelconque , on doit
ies préparer d' une manière toute spé
ciale .

Pour s'assurer de l'état intérieur
d' un tonneau , on y descend une bou
gie de quatre à cinq centimètres de
long, que l'on place dans une sorte
de bougeoir armé d' une longue tige
terminée , par un anneau ; si cette
bougie s'éteint , c' est que le fût est
aigre ; si elle se maintient , on voit
très distinctement si le tonneau est
couvert de moisissure . L'odorat com
plète la visite .

Si le fût est aigre , il faut y verser
50 litres d'eau bouillante , et y jeter
500 grammes de chaux vive et 100
grammes de potasse . On roule le fût
deux fois par jour pendant quatre
jours , et on jette cette eau ; on rin
ce ensuite à l'eau froide , qu'on lais
se encore séjourner quelques heure?;
on fait égouter , et l' on remplit .

Si le fût est moisi ou a tout autre
tnauvaise goût , on doit y verser d'a-
ord un demi-litre d'acide sulfuri-
îo avec dix litres d'eau ; rouler de

■ cuveau , et y ajouter dix lities d'eau ,
. /) grammes de cluux et 100 gram

• s do potasse , et laver , comme il
lit ci-dessus , en ayant le soin de

. ré une chaîne, dedans, qu'on re-
t au dehors avec une corde nouée
lessus de la bonde, afin de pou
la retirer . On vide cette eau .

; la fait , on passe encore de l'eau
illante puis de l'eau froide : on

fait égoutter pendant vingt-quatre
heures , et l'on met le nez sur la bon
de. Si le fût   e i   en de mauvais
goût , il faut le rejeter ; dans le cas
contraire , on soutire dedans .

Échos t Correspondances
DES VIGNOBLE»

Roussillon

Perp gnan, a 25 novembre .
On a fait des achats assez nom

breux dans le Roussillon entre 18 et
20 fr. la charge de 120 litres pour
les vins inférieurs , 25 à 30 fr. pour-
les vins de valeur moyenne .

Les vins extra du haut de l'Agly ,
Estagel , Maury, Sc-Paul , Monner et
Tautavel sont tenus généralement à
45 et 50 fr. les 120 li res , mais jus
qu'à présent,ils n'ont été l' objet d'au
cun achat notable . On peut trouver
dans les Pyrénées-Orientales de jolis
vins cette année , mais à la condition
de choisir scrupuleusement , car si
tous les vins , n' importe la catégorie ,
paraissent avoir les qualités requises
pour bien se conserver , on voit né
anmoins aujourd'hui plus clairement
que la faute d'avoir vendangé trop
tôt , dans la Salanque priocipale-
ment , a des conséquences plus gra
ves qu'on ne l'aurait supposé il y
quelques semaines .

Beaujolais

Villefranche, le 24 novembre .

Les vins de Beaujolais , les cuvées de
choix pouvant faire des vins de con
serve , ont atteint des pris , qui s'ap
prochent. de ceux de 1889 , année d'une
qualité exceptionnelle . L'écart actuel
n' est plus que < e 100 fr. En dehors
des cuvées supérieures il y a moins
de tendance à la hausse , parce qu'il
faut compter avec une production
relativement abondante et   aus la con
sommation des vins de cette qualité
qui se restreint quand les prix dépas
sent certaines limites .

Dans le rayon de Villefranche , on
continue à payer 90 à 100 fr. les bons
ordinaires ; à Vaux, Saint-Julien , Blacé
de 110 à 120 par pièce nu ; à Saint-
Etienne-la-Var6nne , de 125 à 140 ( fût
perdu) Dans le» grands crus , les cours
varient suivant qualités de 145 à 160 fr
la pièce .

"»

Armagnac

Condom , 24 novembre .
Mous sommes encore loin de l'ac

tivité des affaires .
Beaucoup de monde sur les mar

chés de l'Armagnac et on signale
toujours peu de transactions .

Il est même impossible de donner
un cours , un renseignement précis
qui puisse fixer la physionomie de
nos marchés .

Toutefois , il est bon de faire re
marquer que la qualité de la récolte
1891 est irréprochable .

i».

Basse-Bourgogne

Bar- sur-Seine ( Aube), 24 novembre".
Petite comme quantité , remarqua

ble comme qualité , telle est la ré
colte de nos vins de cette année .
Les transactions ont été très actives.
dès les vendanges . Le commerce
champenois a enlevé une bonne
partie de nos vins à mesure qu'ils
soitaient du pressoir . 11 reste en
core quelques lots à la propriété . Les
prix ont été de 45 à 50 francs pour
tes qualités ordinaires et les supé
rieures sont allées jusqu'à 55 et 60 .

Alsace

Ribeauvillé , 22 novembre .
Le résultat général de la récolte

des vins de l'Alsace est estimé au
quart d'une récolte ordinaire , dit
l'Alsacien Lorrain; aussi les prix sont-
ils très élevés .

A Thann , on n'a récolté que 1.400
bittigs sur 2.500 en 1890.0n vend
l' hectolitre entre 48 et 50 marcks .

A Guebwiiler, on n' a récolté que
3.333 bittigs sur 7.870 en 1890 . L'hec
tolitre se vend entre 48 et 54 marcks .

Ribeauvillé n'a récolté que 350
hectos qui se vendent entre 46 et
48 marks .

A lmbsheim , l'hectolitre vaut 24
et 28 marcs .

A Rosheim , 28 et 36 marks .
A Orschwihr , Bergholz-Zell , le vin

nouveau se vend entre 40 (t 44
marcks l'hecto ; le vin vieux entre
60 et 70 marks .

A Soultzmatt le vin nouveau est
coté entre 36 et 40 marks et est très
recherché .

A Eguisheim règne une grande
activité produite par les acheteurs
suisses et ceux de la Hart,le touveau
se vend entre 40 et 46 marks l'hecto .

Dalmatie

Spalato , le 22 novembre .
La récolte des vins en Dalmatie

n'est pas très satisfaisante comme
quantité ; la qualité est générale
ment assez médiocre . Cette défectuo
sité est due aux intempéries qui ont
empêché le raisin de murir complè
tement et surtout aux pluies qui se
sont prolongées jusque pendant les
vendanges . Les vins ont un degré
d'alcool inférieur à celui des annees
précédentes .

Quelques affaires se sont traitées
aux prix relativement élevés de 20 a
22 francs pour des vins blancs ordi
naires . Les meilleures qualités ont
atteint 24 fr.

Espagne
Madrid , le 25 novembre .

En Rioja , Navarre et Aragon les
transactions sont restreintes ; mais
dans cette dernière province il y en
a eu plusieurs, t oute'ois , aux prix de
23 à 24 ir . les 119 litres . Dans le bas
Aragon on n'a rien fait, parce que
les vins y sont doux ; les transac
tions sont rares également dans la
province de Huesca ( haut Aragon),
quoique les vins y soient bons ; ils
n'ont cependant ni la couleur ni la
tenue do l' époque où ils étaient plâ
trés .

La commission de défense contre
le phylloxéra , de la province de
Grenade , a confirmé l'existence du
fléau dans l'Alpujarra . Elle pense
que la reconstitution du vignoble
atteint pourra se faire, mais non pas
à l'aide du seul Riparia qui ne pros
père pas dans une grande partie de
ces territoires . 11 faudra avoir re
cours en outre aux espèces Rupes
tris , Berlandieri , Cinerea et quelques
autres .

Turquie

Constantinople, 20 novembre .
La récolte un peu intérieure com

me quantité a donné beaucoup de
vins réussis comme couleur et poids
alcoolique . On signale cependant dans
quelques localités des mélanges qui ,
s' ils passaient dans les habitudes des
vignerons ottomans , seraient de na
ture à discréditer considérablement
les vins de Turquie et l'on recom
mande, en conséquence , aux négo
ciants en vins de la Métropole de ne
pas engager leurs fonds et leurs fûts
sur le vu de simples échantillons sou
vent maguifiques , mais qui servent
de pavillon i * ensonger à une mar
chandise absolument défectueuse .

— I»'

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 25

VALENCE v. esp . Villaréal , 372 tx.
cap . Barbera vin.

ST-LOUIS du RHONE v. fr. Moïse
719 tx. cap . Fouesnel div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin

ORAN v. fr. Syria ô81 tx. cap.Guio-
maud div.

TARRAGONE v. fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

SORTIES

Du 25

MARSEILLE v. fr.Echo cap . Arnaud
div .

— v. fr. Hérault cap . Udinot
div.

LANOUVELLE eut . fr. Amour Re
gretté cap . Gailla-d chaux .

ALICANTE v.esp . Besos cap . Franco
fûts vides .

VALENCE v. norv . Tyr cap Stephen-
sen fûts vMts

V1NAROZ v. esp . Vinaroz cap . Zar-
ragoza fûts vides .

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol
cap . Escandell fûts vides .

CANDIE v. norv . Aanar cap . Ander
sen fûts vides .

P-VENDRES v. fr. Moïse cap . Foues-
nel div.

MARSEILLE et BON E v. fr. Émir
cap . Planés div.

ALICANTE v.norv.Utstein cip.Thjr-
sen fûts vides .

MANIFESTES

Du v.fr . Moïse , cap . Fouesnel,vemnt
de Marseille .

Transbordement nr6208 : 1 s. blé,. 15
f. vin. — Transbordement n * 6332: 77
c. raisins secs .

Du v.fr. Émir, cap . Planés , venant
de Tunis et Marseille .

De Tunis :
Ordre 26 b. chiffons . — Transbor

dement n 6339 : 187 c. raisins secs ,
I f. raisins et figues , 100 c. citrons , 24
f. vin de liqueur .

Du v.esp . Correo de Celle, cap . Cor-
beto , venant de Barcelone .

Goutelle et Mitjaville 293 f.vin .--
Bertrand et Reig-Py 33 f. vin. — E.
Castel 1 b. vin.

Du v esp . Porlilla White, cap . Ta-
rongi , venant de Valence .

A. Vinyes Reste et Cie 12 f. vin. —
Sala Bérésaluze et Cie 65 f. vin. — P.
Crozals frères 254 f. vin. —P. Taillan
95 f.vin . — H. Couret et Cie 36 f.vin
— Goutelle et Mitjaville 62 f. vin. —
Andrieu frères 31 f.vin . — Ordre 114
f.vin , 83 s. lie de vin.

Du v. esp . Viltareal , cap . Barbera ,
venant de Valence .

Rosello y Vela 20 f.vin .— C. Ces-
pédès 50 f.vin .— Ordre 2 f. vin. —
P. Molino 18 f. vin. — Ordre 49 f.
vin.— Vinyes Reste et Cie 25 f. vin.
— Dorche et Drancourt 12 f. vin. —
Ordre 65 f.vin . — M. Catala 15 sacs
oignons .— H. Couret et Cie 61 f.vin .
— G.Pams 110 f. vin. — E. Ducat 100
f.vin .— C.Cespédès 50 f. vin. — Alta-
zin fils 40 f.vin .— A.Gloor 91 f.vin ,
1 c. vêtements usagés .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

SYNDICAT DU COMMERCÉ
ET DE L' iNDUSTBlE

• Dans sa séance du 20 ûo*e libre
courant, le conseil d'administration
a procédé à l' élection du bureau .



Ont été élus :
Président , M. Mossé ; vice-prési

dents , MM . Cartier et de Brémond ;
trésorier , M. Allemand ; secrétaire ,
M . Milhaud .

CONFLIT THÉATRAL

La commission des beaux-arts réu
nie mardi 21 novembre , à six heu
res du soir, à invité M. le directeur
du théâtre à doni er sur notre scène ,
samedi prochain 28 courant ,un grand
opéra chanté par Mme Marie Moreau
forte chanteuse .

Elle a décidé qu' il y avait lieu de
passer outre à la décision prise par
la municipalité de Béziers concer
nant la résiliation de cette artiste.

VELOCE-CLUB CETTOIS

Vendredi 28 courant , à 8 h. 112 du
soir, réunion des membres actifs .

Ordre du jour : questions très im
portantes . Présence indispensable .

LYRE Ste-CECILE

Le bal de la Lyre Ste-Cécile aura
lieu samedi soir dans les galeries
Doumet .

La soirée sera ouverte à 9 heures .
Elle est exclusivement offerte aux
familles des membres honoraires et
exécutants , qui seront admises sur
la présentation de leur carie de so
ciétaire .

SAUVETAGE

Avant-hier , à 6 heures et demie
du soir , la dame Marguerite Arnaud ,
âgée de 56 ans , est tombée acciden
tellement dans le canal , en face de
la maison Noilly-Prat .

Le nommé Escrive Jean , pontonnier,
âgé de 34 ans , s' est jeté aussitôt à
l' eau et a pu sauver la malheureuse
qui allait disparaître .

ARRESTATIONS

Le nommé Albinet Jacques , âgé de
18 ans , journalier , a été arrêté pour
vol de in sur les quais au préjudice
du commerce .

Au moment de son arrestation , Al-
binet était porteur d'une bouteille
pleine de vin d'une contenance de
4 litres , d' un tuyau en caoutchouc et
d' une vrille .

MARCHAMES EN VENTE
VINS

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

Chez M. FÉLIX REBOUL

900 hect . vih vieux Grèce, non plâ
tré 13 - à 14 *, à 25 fr.

500 hect . moscatel vieux ''/1C'lir;.
14/ 15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 l11 à
10(15 , à 42 lr .

Corfou , nouv. s.'p . 14 - à 14 - !|2 ,
à 35 fr.

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

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

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

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14° 112 à 30 fi\

— Les nommés Lapeyre Etienne ,
âgé de 29 ans, natif de Toulouse et
le nommé Tournez Hippolyte, âgé de
28 ans, natif de St-Lothain (Jura), ont
été arrêtés pour vol de charbon .

TROUVAILLE

La dame Bonnet, marchande de
légumes à la halle , étal No . 27 , a
déclaré avoir trouvé un fort trous
seau do bagues en cuivre , servait à
prendre les tnesures .

TRIBUNAL CORREOTIONN3L

Dans son audience d'hier , la cham
bre des appels correctionnels de
Montpellier a infligé 15 jours de pri
son pour vol de vin , au nommé Gré
goire-,Marie de Nohic , né à Callac
( Cotes-du-Nord), marin débarqué de
puis une quinzaine de jours et actuel
lement domicilié à l'auberge des
Trois-Pigeons .

— Dans la même audience les
nommées Élise Grasset et Clémentine
Chambon oat été condamuées la pre
mière à 6 jours d'empi isoonement,la
seconde à 3 jours ; pour avoir , soit
comme auteur , soit comme complice
ensemble et de concert, soustrait
frauduleusement une robe , deux che
mises , une serviette à éponge, un
fichu de laine noir et quatre draps de
lit , au préjudice de Jeanne Oicel .

THEATRE

Samedi , première reprise du Pos
tillon de Lonjumeau, opéra comique
en 3 actes , paroles de Leuven et
Brunswick , musique d' Adam .

Le spectacle commencera par Le
Passé, comédie en un acte par Paul
Choudens .

Dimanche 29 novembre , grande
matinée : Guillaume Tell , grand opé
ra en 4 actes , paroles de J. Jouy et
H. Bis , musique de Rossini .

Mercredi 2 décembre , représenta-
t on de gala avec le concours de
trqis Cettois : Si fétais roi, opéra
comique en 3 actes .

Avis au Commerce

Le porteur du connaissement à or
dres a 30 lûts vins marqués V L A ,
venus de Tarragone par vapeur
« Joaquin Pujol », est prie de se pré
senter dans les 24 heures au bureau
des M M. Joaquin Pujol et Cie pour
letirer le bo n à eLlt\ei dela mar
chandise .

. Différemment , il sera procédé à la
nomination d' un tiers consignataire .

61 dm Alicante I4° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.
40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

100 dm Valencia 12° à 13»,24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° I12 , 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13° 112,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JULIEN TÈRE ET FILS

Quantités diverses de :
Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13'5 , 26 fr.
Orau s. pl. 13 ' 25 fr.
Alicante sup. 13 ' 5/14 * 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Vin blanc 15 ', 25 fr.
Vin blanc 14 5/15 , 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 I12 à 14° .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14° s. p. 22 fr
1900 h , Alicante vieux 14° s.p.26 fr

150 h. Valence nouv. 13° s.p. 20 f.

NOS DEPECHES
Paris , 26 novembre .

Le gouvernement n'a encore pris
aucune décision au sujet de sa par
ticipation officielle aux obsèques de
l'ambassadeur d'Angleterre qui vont
se faire à Paris .

Avant de se conformer aux tradi
tions du protocole diplomatique re-
taiif aux honneurs funèbres à rendre
à la dépouille mortelle des ambas
sadeurs (ce sont les mêmes honneurs
que ceux que l'on réserve aux maré
chaux de France), le gouvernement
a tenu à s'inforirer des volontés de
la comtesse de Lytton .

M. Ribot a conféré à ce sujet ce
tratin avec M. Egerton , premier se
crétaire de l' ambassade d'Anglelterre

— On mande de Londres 25 no
vembre :

Les deux fils de Lord Lytton et sa
fille aînée sont partis pour Paris .

Les obsèques seront très proba
blement célébrées samedi , à la chapel
le de la rue d'Aguesseau .

—Les électeurs du caton de Tartas
sont convoqués pour le 13 décem
bre à l' effet d' élire leur représentant
au conseil général

Sont convoqués pour la même date
à l'effet d' élire leur représentant au
conseil d' arrondissement , es électeurs
de Troyes (3e canton — ), Lagrasse
(Aude) et de Souilly (Meuse ).

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Yves Guyot a télégraphié au

préfet du Pas-de-Calais pour faire
savoir au comité houillers que sa dé
cision est généralement considrée
comme un refus d'arbitrage .

—Il est probable que le marquis
de Dufferin succédera à lord Lyton .

L Industrie FraLçaise a une répu
tation universelle . Même lorsqu'il
n'y a point d'exposition en France ,
les industriels étrangers viennent
admirer les merveilles contenues dans
nos usines .

L' une des branches industrielles
les plus importantes est , sans contre
dit , lArt du Découpage amené au
point où l'a mis la maison la plus
connue du monde entier : La grande
Fabrique d'Outillage , A Tiersot, 16,
rue des Gravilliers , à Paris .

90 1]2 m. Piiorato d - 1er choix , à
29 fr.

Chez M. E. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14»li2,25 fr ,

150 112 Vinaroz s.p . marque F. M.
14-.25 fr.

250 112 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. 1[2 à 27 fr.

Chez M. H EN Ri SABATIER FÎLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degré - 112 à 13 d. à 30 fr. l'hect .

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

Chez MM . Pi et CANTO
60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.
150 dm Valencia 13» à 13" 112 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 - 25 fr.

Cette maison ne compte plus les
récompenses obtenues par elle . Son
classement hors concours aux der
nières expositions , son ancienne ré
putation , sa bonne renommée et son
installation parfaite lui permettent
d'accomplir de véritables tours de
force de bon marché sans diminuer
la qualité supérieure de ces machi
nes , tours et outils . Nous avons par
couru avec plaisir , l'album illustré
de la maison Tifrsot . Ce magnifique
volume de 300 pages renferme la
nomenclature complète de l'outillage
indispensable aux amateurs et aux
industriels .

Le bu(M de rimer

Un hiver long et rigoureux , c'est
la ruine pour quantité de gens. Car ,
avec les mêmes gains , les mêmes sa
laires , les dépenses générales sont
augmentées au moins d' un tiers :
vêtements , chauffage , denrées , tout
subit une augmentation , sans comp
ter les frais de médecin et de phar
macien , qui se rattrapent du chô
mage de l'été avec les maladies sai
sonnières . t Quant à cela , disait de
vant nous une excellente mère de
famille , je suis moins en peine , et
je n'inscris sur mon budget d' hiver
qu'une petite somme de 15 francs ,
représentant le prix d' achat de dix
étuis de Pastilles Géraudel,à I fr. 50 .
Avec cela , je passe tranquillement
les cini ou six mois d'hiver , et per
sonne, dans la famille , n'est jamais
enrhumé plus de vingt-quatre . heures»

Si vous doutez de l'efficacitéde
ces bienfaisantes pastilles , écrivez à
M. Géraudel , à Sainte Ménetould
( Marne); il vous enverra aussitôt ,
gratis et franco , six pastilles échan
tillons à titre d'essai .

Les Inconvénients

DU
Celui qui est atteint de hernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban
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 (Sarthe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

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

Ste-ANNE
TRÈS BEL/ LE VILLA

S'adr~ss?r pour tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d'Estomac «

SONT BADICA.LBMEHT GUiBIBf PAB LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -F. LAROZE , 2 . rue dis Lions-St-îanl
et dans toutes les bonnes Ph&rm&clet .

A OUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - LEAU O'ANGEarfit» la chute des cheveux en 3 Jours et lei lail
repooaaer sur les têtai les ploa chauve* — Eipositioa
de Paris JlEDAau: D' OR . — Envoyer tons renseignement!
Bille» Jse.ete. 4 D'ANGE, Chimiste. ISr.d Araenteull, PARIS.

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette . — imprimerie A , CROS.
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Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAIME
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
]a basee-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
retrouver à la ville ces distractions agréa—
bles au moyen do serres et de volières ,
OUi no 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 ba?se-
conr , 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
trëe 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
Franco ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tons les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuvo que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui, à la tôte des journaux du
même genre.

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maltresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet 4U* soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION »• 1
(avec gravures color .)

Trois mois. ...... § fr.
Six mois lô »
Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT BN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3> rue du Quatre-Sep-

tembre, M » mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Àbel GOUBAUD . Directur du journal.

* 1INSTANT HEHB
NB cours kJEN

fartrt i B" OLlRI. fanraM

CIGARETTES INDIENNES
an CANNABIS INDICA

de GRIMAULT & C if , Pliart ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l' asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes . l'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmaciei.

SEl-tE&ES Ae CHAJtJJF'FAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
83, rue d'Hautcville, 83. — l'ARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Constructions

TOUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITES

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Uhauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILB A n & les porto intermadiaire!!

Se Oie cUi SÉVILLE

CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

Michel RETY
/S-'vwaK'iVû':

à BELLEVILLE-SUR-SAONE

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE
Pose facile, fonctionnement irréprochable , ainsi que cela a été démontré soit sur de ? vins

nouveaux , soit en expérimentant sur des lies devin en fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide , suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en cours de route , possibilité de rouler la fût . Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sanen uire à leur solidité .

VOUS

voulez

un

beau

VEAUU£y bien lssio'
POULAIN Hsi
PORC Messl
AGNEAU Mi

BliyUI ISIV et l' ENGRAISSAGE CHUMËlll B
nr ROQUES et C\ au Man | Mi H 3 I 8S#S la très nnurriceon». coûtant 6 fois moins cher et rempla-—1O0Q,0U0E0—tations cantavar.ageuâZen.l.Iaitmaterne.
f* I?SPl fil Pli* permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages,
lHaOiiïsïyiib Augmente les profits . Kn vente chezles épiciers, droguistes etgraine tiers,

■jction , attestations et mode d'emploi envoyés gratis par las SBULS PROPRIÉTAIRES , Conces'" de l' Agence Centrale des Agriculteurs de France.
;» Sac do io Kilos d'essai pour contre afrancs BHagESk Q 8 E E? <8; fï IE w?ïiî3 /aire250iitrcsdeCRflVlEINEi mandat-poste fSc adresses JêSa W W si33 & V DUaUil . 25 Kilos =. 16 francs ( mandat-poste) I ipaK 1*50liU.; 31 fr, tuauaat-DOSte • 100 tu.; eo tr. H M AU HIANSi (SARTHBI

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, \al*°ca ' AnIecante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carnl,L* Corogte
Sf Et en  ansbbaoordeme à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba*tren
et Paaages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PALOS , partira le 27 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SURiL' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTEJ

Mardi 7 h. toir 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 , [ Philippeville , e »

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

Départs réguliers do]MarseilleJet]St-Louis-du-Rhône pour] l'Algé
rie et la Tunisie »

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

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent do la C" 8 , quai Commandan-
Samary .

mmm mmim DE NAVIGATION A YAIEIR
F, MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPAaT4 XXTE

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec cenxde Marseille oi-aprè»

DEPAHTS L>B MARSEILLE

8 h. soir, jour Cette
Mardi, 8 b. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi ,
Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

et Livourne, [i]
Jcuci , 5 h. soir . Bastia et I ivourne,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Vaiiurodl, midi , p. louloT JetîNic
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. soir, de NiceÇJàîAjao

cio et Porto-Torres .

Dlstanohe, 9 h. matin' pourJBasti»
Livourne .

LaCie prend au départ da Cette en correspondance avec ; les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , Calg.Uari» Tunis et 1 ? Côte de la Regenot.\
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Srcyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantLibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia. ,

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
T «publia ue 6 . .

SOCIÉTÉ RAVALE SE l'OGEST
Service régulier entre S

CeiSe, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à toua leajports du Nord

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


