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MCHE DE CETTE

«UIJI ETIN VlSTiCOLE

Situation inchangée , à cette diffé
rence près que précédemment nous
avions du calme , tandis que main-
tf nant il y a arrêt complet des tran *
Actions .

Les arrivages continuent , moins
fondants cependant , et on emmaga -
sine ferme . Il fallait s'y attendre : il
5rnve un moment où les besoins
ÎQels qu' ils soient sont comblés , sur
tout quand la production excède la
consommation .

L'Espagne s'est hâtée de nous
envoyer dans trois mois , ce que l'on
Pourra à peine consommer dans six .

l'on s' arrêtait encore , mais non ;
Dos quais sont toujours encombrés , les
Magasins regorgent et cela continue .
H était inévitable qu' une pareille ac
cumulation devait amener une dé •
bacle . Actuellement , il n'y a plus de
cours , c' est le désarroi complet ; on
fait des offres et , a plupart des cas ,
elles sont acceptées .
Comme contraste, il paraîtrait qu' en

Mayorque , il y aurait sinon hausse
h moins fermeté . Il faut payer les
bons vins fr. 16 à 17 abord , soit
fr. 22 23 ici , ce qui permettrait tout
aU plus de faire le pair en admettant
®ûcore que ces prix - puissent sob*
tenir .

Devant cette situation anormale ,
la prudence est de rigueur , aussi

• s'abstient-on et les rares transactions
armarquent . En tout cas,elles n' excè
dent pas es rares besoins journaliers
lui peuvent survenir .

A la propriété , l'arrêt est aussi
complet;là on neparleplus d'affaires .
Pour décider quelques achats , il fau
drait des occasions vraiment excep
tionnelles des prix presque aussi bas
lue pour les débutsde l' an dernier , et

comprend avec raison que les
Propriétaires se tiennent et reculent
le plus possible le moment d' un tel
sacriQce .

Et aussi un autre contraste , au
quel même les plus intéressés étaient
loin de s' attendre, est la hausse cons
tante des raisins secs . Actuellement ,
' es Gorinthesont à fr . 50 les 100 kilos,
Ce qui , avec le droit d' accise ou de
fabrication , les porte à fr 62 les { 00
kilos . Le maxima des cours l' an
dernier alors que la fabrication était
' ibre a été defr. 54-53 , maintenant
Qu' elle est traquée au point que nos
fabricants ont fermé les portes, voi

là ces cours dépassés de , fr. 8 . On
voit bien par là , toute l' ineptie tde la
loi Griffe . Elle aura réussi à taxer le
Midi au grand avantage du Nord ,
car c' est le Nord qui achète les raisins
secs, c'est Paris , c'est Rouen , c'est le
Centre , qui fabriquent à outrance ; et
tant qu'avec un sac de raisins secs ,
ils auront 4 hectolitres de vin qui coû
teront en moyenne fr. 2.50 I:de trans
port , ils auront intérêt à les employer .

On fait très bien les cuvées , il
faut le reconnaître et la consom
mation s' en contente . Nos vins du
Midi resteront à la cave , car ils ne
peuvent pas lutter ni contre le prix
de vente , ni contre les frais de
transports . Voilà pourquoi les Corin-
thes montent et nos vinsbaissent;quel-
ques uns ont trouvé leur débouché
dans le nord et nous ont coupé les
nôtres . On a voulu une loi protec
trice, on l' a ; seulement le but a été
dépassé , maintenant il est trop tard ,
et c'est à ceux qui l' ont provoquée,
qui y-n subissent les premiers les
conséquences , à juger des moyens
les plus propices pour assurer à nou
veau le débouché de leurs vins. Le
commerce ne peut rien , il lutte et
voit qu' a côté des vins naturels du
Midi qu' il offre , on préfère les vins
de fabrication, qui ont eux , quoique
étant moins bons , l' immense avan
tage de coûter moins cher.

Marché nul .
Cours purement nominaux .

Vins nouveaux

Alicante . .supérieur . 14-15° fr. 36 à 38
— 1er choix . — - c 34 à 36

Valence « 13-14° « 30 à 32
— courant . 13-13 112 « 27 à 25

Benicarlo 1er choix . 14° « 32 à 34
- courant . 13-14° i 28 à 3(

Vinaroe 1er choix . 14° t 32 à 3'
- courant. 13-14° t 28 à 3'

Priorato supérieur . 14-15° « 30 à 3'
Aragon « « « 36 à 3'
Vendre 1 « 12-12° 112 28 à 3'
Tarragone « 12-1 3° « 28 à 3
Mayorque « ler choix 10-11° « 23 à 24!

— courant . 10-10° 1 12 20 à 2
Dalmatie supérieur 14 ' « 45
- 1er choix . 14 ' « 43

Corfou « 14 " « 43
Kumi « 14 . <r 38

Vins Vieux

Alicante supérieur . 141 15° fr. 35 à 3:
— 1er choix . 14;15° v 32 à 3:

Valence 13114° « 28 à 3
Priorato supérieur . 14f15° « 42 à 4
Dalmatie . « t « 42 à 4
Corfou « i i 43 à 4
Turquie « « « 40 à 4;

Stock très réduit

Bourse de Cette

Cote officieuse

3j6 bon goût disponible, 105 à 110
3[6 marc, 90
316 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2\4 4[6 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 - - 48 — —
4136 58 — —
40^42 - — 75 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
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 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

♦

Entrepôt réel des Douanes

VINS
Restant du 28 octobre 6.349.55
Entrées du 28 au 4 novembre 270.00

Total 6619.55
Sorties du 28 au 4 novembre 899.76

Restant à ce jour 5.719.79

316
Restant du 28 octobre 38 lit.
Entrées du 28 au 4 novembre 00

Total 38 lit .

Sorties du 28 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit.
Cette , 4 novembre 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

♦

CÉRÉALES

BLÉS . — lrka Nicolaïefl 123 k.
26.50

— - 120 k. 26
Sébastopol 26
Azoff 26.50
Pologne 26.50
Tuzelle Oran 26.50

- bel abbès 27
— Afrique 25.50

dur Tunisie 22
AVOINES .-Oran p. semence 20

» supérieure 19.50
» ordinaire 18

Afrique 17.50
Panderma arrivée 9 bre 19
Rodosto - —

ORGES .- Afrique 15
Tunis

MAïS . — Cinquantini 1®
Galatz 15.50
Danube 15.50
Poti 15

FÈVES.- grosses Afrique 17
Tunis 16.50

Le tout aux 010 kilos , gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools dindustrie . - Les affaires
sont toujours calmes , on ne constate
guère de changement sur les cours .

Sur le marché de Paris on cote :
courant du mois 33.25 à 33.50 ; dé
cembre 33.75; quatre premiers 35.25
à 35.50; quatre de mai 37.50 . Ces
chiffres sont en hausse de 25 à 50 c. ,
sur la clôture précédente ; il ne pou
vait guère en être autrement après
un fléchissement aussi important
que celui des deux dernières semai
nes . Toutefois , il n'y a pas lieu de
croire à une amélioration bien im
portante , car les transactions ne sont
pas actives et le stock commence à
augmenter avec la nouvelle produc
tion . Dans les magasins parisiens, on
compte 11.275 pipes contre 6.275 en
1889 à la date correspondante .

A Lille , les cours sont assez bas :
l'alcool disponible vaut 31.75 à 31.50
le courant est à 31.75,31.50 et même
31.25; novembre-décembre se tien
nent dans les mêmes limites ; les qua
tre premiers se raisonnent entre
33.50 et 33 fr. enfin , les quatre de
mai atteignent difficilement 35.50 .

Le stock considérable que nous a
légué la campagne qui vient de se
terminer, les approvisionnements
encore considérables en maïs exis
tant çans les distilleries spéciales de
grains , et la mauvaise qualité des
betteraves de cette année faisant
présumer qu'une assez forle partie
de la récolte ira à la distillerie , sont
autant de raisons qui s'opposent ac
tuellement au relèvement de nos
prix, mais on ne peut guère entre
voir la probabilité d' une plus forte
dépréciation .

En Allemagne, on note aussi de la
baisse .

3[6 de vins et de marcs . - Les
cours sont inchangés sur les diffé
rentes places du Midi ; la distillation
des vins est à peu près nulle pour le
moment , bien qu'on signale de ci de
là quelques ventes de vins pour la
chaudière . Le prix de ces produits
est assez élevé entre 1.25 et 1.75 le
degré .

On continue à coter nominalement :
A Pézenas, bon goût à 100 fr. et

marc de 75 à 80 fr ; à Béziers le 3[6
disponible 100 fr.marc 85 fr. ; i Mont
pellier 3[6 vin 95 fr. ; marc 80 fr. ;
à Cette bon goût à 105 fr. et le marc
à.90 fr. ; à Nîmes , le 3[6 de vin dis
ponible 90 à 100 fr. et marc 75 à 80
francs .

Eaux-de-vie . - Les fêtes de la
Tous aint out rendu les marchés à
peu près déserts . Dans les Charente»
on n'a signalé aucune affaire .

En Armagnac les tendances sur les
vins à distiller sont toujours à la
hausse , on les paie de 5.50 k 6 fr.
le degré , par 228 litres dans le Haut-
Armagnac et la Tenarèze. Quelques
eaux-de-vie de Bas-Armagnac se sont
achetées cette semaine, & livrer
après distillation courant novembre
à 570 fr. la pièce de quatre hectos .

Rhums et tafias . — On opère tou
jours quelques achats sur les rhums
et tafias ; mais il n'y a pas grandes



demandes pour le moment et , bien
que les arrivages soient restreints ,
les cours se soutiennent difficilement.
On signale du Havre qu'on y a traité
quelques affaires à primes un peu
au-dessous d e celles pratiquées de
puis quatre mois . A Bordeaux les prix
sont également faibles .

Il a été exporté , en tafias de la
Martinioue : du ler janvier au 30 sep.

tembre 1890 , 113.684 hectolitres ; dito
1889 , 104.029 hectolitres .

A'i 31 octobre , les existences dans
ies entrepôts de la Chambre de com
merce de Bordeaux s' élevaient à
5.584 hect . rhums et tafias .

SUCRES

Le calme sur ies sucres brut * con
tinue, on est toujours dans l' incerti
tude au sujet des modifications qui
peuvent êtr .) apportées à la législa
tion sucrière après les réciations
adressées au Parlement par les inté
ressés . Le stock augmente : le courant
du mois qui nous laissions samedi
dernier à 37.87 , est tombé à 37.75 ,
le livrable a fléchi de 25 à 50 cen
times .

Sur les raffiné *la demande est
restés a-sez bonne cette semaine pour
la consommation intérieuie ; les prix
dénotent de la fermeté , mais pas de
changement , on continue à coter ,
selon marques et épo jues de livrai
son , de 106 à 106.50 les 100 kil. par
wagon complet et de 106 50 à 107 fr.
pour le détail .

»

A la cave ou au cellier, les tra
vaux consistent dans le remplissage
des fûts , à mesure du tassement
et de l' évaporalion du liquide c' est
l'oullage .

Aussitôt que la fermentation a
cessé dans la cuve , on procéue à
l'enlonnement ou mise eu barrique ;
celles-ci , une fois pleines , sont ran
gées à demeure et bonde dessus , sur
les chantiers du cellier : on les dé
bonde ensuite et on ouille pour
achever de remplir les f ûls . Puis on
couvre le trou de bonde, soit avec
des bondés neuves placées à plat sur
leur grand diamètre, soit avec des
feuilles de vignes chargées de sable,
ou des linges rnoullés , et cela afin
que le gaz acide carbonique , produit
de la fermentation insensible , puisse
se dégager librement . Pendant la
première semaine qui suit l'enfûlage
il est nécessaire d' ouller tous les
jours; plus tard on n ouille que deux
fois , puis une fois par semaine .

Dans le cas où le tirage se . fait
en foudre , les précautions sont les
mêmes et on ouil'e également aussi
souvent .

L' essentiel est de s'opposer à la
rentrée de l' air dans les récipients ,
car si l' air venait à occuper les vides
déterminés par le refroidissement du
vi { , par la cessation de a   fer
tuion , par l' inhibition du bois des
vaisseaux vinaires et par I évapora
tion, il en résulterait des accidents

fâcheux , capables de compromettre la
conservation et l' avenir du vin.

On procédera enfin à la fabrica
tion des vins de seconde cuvée et à
la distillation des vins el marcs .

REV UE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 4 novembre

ALICANTE et P. VENDRES b esp .
San Raphaël 41 tx. cap.Pascual

grenades .
FlUME .it. i Melo 773 tx. cap . Gam-

bardelli douelles .
MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu 223

tx. cap . Buscia div.
TARRAGONE et P. VENDRES v. esp .
Tarragone 322 tx. cap . Torrens vin.

Du 5

TARRAGONE v. norv . Bergliot 315
tx.cap . Monsen   vi

(3 j. de quarantaine).
BARCARES bile fr. St-François 21 tx.

cip . Danoy vin.
MARSEILLE v.fr . Tooraine 553 tx.

cap . Bertrand div.
— v. fr. Tell 762 tx. cap .

Bousquet di v .

SORTIES

Du 3 novembre

AUDE v.fr . Écho cap . Arnaud div.
MARSEILLE et HUELVA v. esp . Cabo

Creux cap . Goitiz di v
ALGER v.fr. Soudan cap . Altéry div.
MARSEILLE v. fr. Isère cap . Paoli

div.

MANIFESTES

Du v. fr. Afrique cap . Valentin ve
nant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Transbordement No 4894 : Ordre
200 s. orge — Transbordement No
4895 : Ordre 500 s. blé .

Du v. fr. Isère cap . Paoli venant de
Marseille

Consignataire : Fraissinet et Laune
Transbordement No 4867 : Ordre

1141 b. sumac . — V. Baille 1 c. pis
taches 10 b. raisins . — E. Castel5
résine indigène .

Du ?. it . Melo cap . GambarJella ve
nant de Fiume .

B. Gairard fils , douelles en vrac .

Du v. fr. Rhône cap . Brun venant
de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 4859 : 289 c.

raisins secs 60 c. citroas 57 s.anis 51
f. vin de liqueur . — Transborde
ment No 4884 : 3 f. vin.

Du v. anglais Général Roberto cap .
Sturgeon venant de Seriphos ,

Ordr 1 partie minerai de fer.

Du v. esp . Villena cap . Zarragoza
venant de Carthagàne . -

Consignataire : B. Pommier .
B. Pommier 80 f.vio . - Pi et Canto

97 f. vin. — Sala B-zresaluze et Cio
18 f. vin. — B. Pommier 1000 ton
nes minerai de fer.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpMiériie Cette fi jour
6 Novembre 1861 . — Incendie à la

maison Bringues ; sauvetage de deux
vieillards .

AVIS

Conformément à la circulaire
ministérielle du 15 octobre 1890 , re
lative à la répartition du contingent .
le Maire de la ville de Cette , infor
me les jeunes gens appelés de la
Classe 1889 , qu' il est de leur intérêt
d'être munis , lors de leur mise en
route , des diplômes , de prix de tir ,
ou de gymnastique qui ont pu leur
être délivrés .

MUSEE DE CETTE

Seance du 3 Novembre.

La séance a été ouverte à 8 h. 112
par Monsieur le Président . Il a été
décidé de demander à la municipa
lité de vouloir bien dans son budget
odinaire comprendre les frais de
rampes, ferrures , socles et ameuble
ment du Musée .

Sur la proposition de aï . Poitevin ,
M.Troncy , artiste peintre , né à Cette
mais habitant a'ordinaire Paris , a été
nommé à l'unanimité membre cor
respondant de la commission .

La commission , grâce aux sous
criptions qu'elle a recueillies , a pu
acheter à Paris les toiles suivantes :

Une marine de Guillaumet . — Le
Lavoir de St-Pierre à Montmartre , de
G. Marquès . — Trois tableaux H. C. de
Fourie . — Une marine et le port de
Bordeaux , de Robert Mois , plus cinq
grandes compositions , deux de Marius
Roy : La Leçoa de la veille et le Réta
mage . — Une de Colin Libour intitulée
l'Aïeule . — Une de Lecomte de Nouy :
Françoise de Rimini aux enfers et
enfin une de F. Fleury , la Repos du
Modèle .

Tous ces artistes sont membres du
jury du salon ou hors concours .

Le secrétaire ,
F. Carré de Busserolle .

UNION VÉLOC1PÉDIQUE
DEL'BÈKACLT

Voici les résulats des champion-
nats-fond tricycle courus le samedi
1er novembre , à 2 heures du soir , sur
la route de Béziers k Agde . — 40 kil.
— 5 partants :

ler Baïle , de Béziers , . champion
1890 , 1 h. 41 ' 20" — 2e Gleize , de
Béziers , 1 h. 52' 15".. — 3e , Cassud ,
de Cette , 1 h. 53'50".

Championnats-fond bicycle , 60
kilom. , courus sur la route de Cette è
Montpellier le dimanche 2 novembre ,
à 1 heure du soir . — 4 partants :

ler , Pélisson , de Cette , champion
1890 , 3 h. 1 ' 10 secondes ; 2e , Delmas ,
de Florensac , 3 h. 16" 30".

Veloce-Club cettois . — Champion-
nats-fond bicyclettes , 60 kilom. ,
courus sur la route de Montpellier .

ler , Chanoine , champion 1890 . 3 h.
2' 29". - 2e Falguière , 3 h. 24' 11".

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur ,
En réponse à la lettre que vous

avez publiée dans votre numéro du 3
courant , je viens vous dire que v).
Gracia a parfaitement raison sur le
lait qu' il avance me concernant .
A la liquidation de la musique des

pompiers , je reçus, comme tous mes

camarades , la visite de l'huissier
chargé de faire rentrer tous les équi
pements

Comme j'avais versé 60 fr. (5o 111 ®
représentant la 112 de la valeur dO
mien ) je revendiquai énergiquement
droit d'en garder une partie et p1"0"
testai en conséquence .

Devant ma ju>te réclamatlon , l' hui »"
sier se retira . .. et depuis j'ai gard®
dans mon atelier cette panoplie ."'
qui ne vaut pas , aujourd'hui , 4 souÊ'

En vous remerciant de votre obU*
geance , veuillez agréer , etc.

T. ROUSSY.

On nous prie de reproduire la lettr®
suivante qui a été adressée à M. Ma
réchal , inspecteur délégué i du Minis
tère des Beaux-Arts et aux princi
paux journaux de la région :

Monsieur l' Inspecteur ,
Plusieurs journaux ont publié UQ®

information qui n'a pas été dément ' 0 '
que la Mairie vous aurait donné d®
très mauvais r^nseignen ents sur > a
dame X. le principal témoin de l' af
faire révélée par notre journal soUS
le titre « Un scandale » '

Cette dame qui a éié intentionn®'-
lement confondue avec la premi®1! 0
femme de M. X. .. contre laquelle 1®
divorce fut prononcé il y a plusieurs
années , est, contrairement aux ren
seignements qui nous ont été don
nés , une honnête mère de fami"®
qui a répondu par une correction
bien méritée à l'outrage fait à soû
honneur .

Les rares partisans du héros de c ®
scandale , ont déclaré que ce gri 0'
était le plus grave relevé à la char
ge de l' incriminé et vous-même , Mon
sieur l' Inspecteur , vous avez déclar®
que les preuves devaient être bien
établies

C' est pourquoi nous avons l' hon
neur de vous remettre ci-inclus 19
certificat de bonne vie et mœurs ( 0(1
date du 3 courant)de la dame X. , cer
tificat que vous voudrez bien joindr®
à l'attestation signée par elle de l'au
thenticité de nos informations .

Nous espérons qua cette pièce vous
sera utile , autant pour hâtef une
solution impatiemment attendue qu a
pour vous aider à ju , er de la bonne
foi da nos contradicteurs .

Agréez , Monsieur l' inspecteur, l'assu
rance de notre respectueus ) considé
ration .

Signé:le gérant du Pilori

LYRE Ste-CECILE DE CETTE

La Lyre Ste-Cécile de Cette donnera
une aubade , si le temps le permet'
demain soir jeudi , à 8 heures 0 "
demie , au quai de Bosc , sous les balcoQ s
de M. Ernest Congé , vice-présidett '
da le Société , à l'occasion de sa fête .

La Lyre Ste-Cécile se perfectionne
da jour en jour. Son conseil d'ado* 1'
nistration est augmenté de la présen
ce , comme vice-président actif ,
M. Alexis Vignal , négociant en
Honorablement connu dans notr®
ville , président du Sport Nautique dâ
l' étang de hau. a

La Lyre Ste-Cécile doit se réjouir d®
compter dans son sein un hom®9
dont la devise est toute d'honneur,
de travail et de dévouement . Avec 1®
précieui appai de son concours , B al
doute que cette nouvelle société D®
reçoive une impulsion nouvelle ,
assurera sur des bases plus solid 08
encore sa vitalité et sa prospérité .

ARRESTATION

Les nommés Pigny Auguste , âgé de
40 ans,chaufïeur-mécanicien et Rouart
Casimir , âgé de 20 ans , maréchal fo
rant ont été arrêtés pour outrages o '
rébellion aux agents Rougalle et La
croix .



UNE INNOVATION

L'administrateur de l'Opéra vient
r9 faire à la presse une communica-
oq qui intéressera tous les musi-

cien®

Elle a remplacé les cloches d'un
Diploi si incommode , par un petit
ûstrument très ingénieux et encore
ps portatif . Voilà une intention quier* la ioie des directeurs de provin
ces .

L'emploi des vraies cloches eu vrai
j 4 t' les déroute , parfois les stupé-

jour , dans une ville située en
Pe Lille et Marseille , Verdi assistant

*ux répétitions , dut réclamer pour la
!®®ne du Miserere une cloche en
" bémol qui manquait :
" Qu'est-ce que mi bémol? demanda
J1 maître i'impressario surpris . —

6st en mi bémol avec trois bémols .
'olument ? C'est bien .
. L' impressario se rend chez le fon

deur et demande à voir une cloche
,.a0s le ton désiré . On lui montre
' article :

. C'est bien cher , dit-il , et cette
j'°che est bien petite . Ne pourriez
°Us pas m'en donner une plus grosse

"°11r le mê»e prix.
—■ Mais alors dit le fondeur , elle ne

0ra 't plus en mi bémol I
Ah I vraiment , riposte l' impres-

*r , o c'est surprenant .... Enfin , je
ne)décide . Vous êtes bien sûr au

qu'elle a trois bémols ?
.. L» fondeur répondit avec un grand
fieux .
a Je suis d'autan f plus sûr qu'elle

trois bémols que je les ai choisis
/0 c soin et introduits moi-même

la cloche I

NOUVEAUTÉS MUSICALES

V, Devant l' éclatant succès des
framboises ,Jules Klein vient d' ar-
j n Ber pour le Chant cette ravis
se valse . Paroles très convenables .

eux éditions :
1 Mezzo-Soprano ou Baryton,

[■' ^ Soprano ou Ténor en rendent
r®*écution facile pour toutes les voix .
Jïflme Fraises au Cliampa-
pe, les Framboises font fureur
j u f chant aussi bien que pour pia-

seul à 4 mains et en édition sim-Née .
j Succès croissant des jolies valses
»? Jules Klein : Dernier Sourire,
pfaS>e de Dentelle , Parfums Capiteux,
h l*rgede Raphaël , Lèvres de Feu ,

de Velours , Pazza d'Atmore , Cuir
Russie , Cerises Pompadour , Au

Jty Bleu , Diamant du Cœur ; des
a 'kas élégantes : Cœur d'Artichaut ,

Satin , Coup de Canif ; Radis
mazurka ; Un Rêve sous Louis

j, « Royal-Caprice , deux délicieuses
f'ottes . Chaque œuvre franco fr.
s et en timbres-poste (à 4 mains
, - ). — Genève : Jules Klein , 10,

6 de Chantepoulet .
(I En vente dans tous les magasins9 Musique .

— ♦

%ettiins de fer de Paris à Lyon et à
l la Méditerrannée .

Fèle de la Toussaint
4l'es d'aller et retour à prix réduits

v La Compagnie voulant faciliter les
,°yâges sur son réseaut à l'occasion
Ve la fête de la Toussain, a décide que
J. filets d'aller et retour à prix
v aUits délivrés du mercredi 29 au
df ntdredi 31 octobre , seront tous in-
i "inctement valables pour le retour
Qu'aux derniers trains delà jour-

lundi 3 novembre prochain ,
blette durée de validité pourra etre
(u°l°ngée à deux reprises et de moitié
j, s .factions de jour comptant pour
v jour ) moyennant le paiement
hi J11 chaque prolongation d'un sup-
N.mlenentégalà 10 0[0 du pris des

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
MAISONS A PARIS , BORDEAUX ET MARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 an 5 novembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 1 .
DÉCÈS

Hippolyte Levrau , journalier, né à
Saint-Jean (Aveyron) âgé de 70 ans ,
célibataire .

* Julie Benoît , née à Nimes ( Gard),
âgée de 76 ans , veuve Vigne .

NOS DEPECHES
Paris , 5 novembre .

M. le ministre de l' intérieur a au
torisé M. Tirman â mettre â l'étu
de un budget spécial pour l'Algérie .

— Le ministre de l'agriculture
vient de fixer la date du concours
général agricole de 1891 , â Paris .

Ce concours ouvrira le 26 janvier
et fermera le 4 février .

Le local choisi , est , comme d'ha *
bitude , le palais de l' industrie , et
non , ainsi qu' il en avait été ques -
tion d'abord, la galerie des Machines ,
au Champ de Mars.

— Le ministre de la guerre a
décidé que désormais les infirmiers
militaires seront choisis de préfé
rence parmi les étudiants en phar
macie que , pendant leur séjour au
régiment, ces jeuues gens recevront
l' instruction spéciale aux brancar
diers régi me nta ires .

M. le général Tomassin , président
du jury d' examen et inspecteur géné *
ral de l'école de guerre, a félicité le
général Lebelin de Dionne des résul •
tats de l' enseignement de notre pre
mier établissement d' instruction [mi
litaire .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 novembre 1890 .
Les dispositions du marché sont meilleu

res et nos rentes reprennent leur bonne al
lure . Le 3 0[0 fait 94.30, le 4 Ii2 0[0
104.80 ex-coupon .

Le Crédit Foncier se négocie de 1.292
1.295 .. Les capitaux qui s' intéressent aux
obligations de cet établissement y trouvent
des garanties de stabilité que peu de va
leurs sont à même de procurer, car avec
les valeurs de spéculation on est souvent
exposé à de pénibles réveils .

On traite la Banque de Paris à 865 . La
Banque d'Escompte fait 572.50 Le grand
succés qu'elle vient d'obtenir avec sa récen
te émission de la Cie Nationale des chemins
de fer à voie étroite s' accentue encore, l'ac
tion fait 22 fr. de prime sur le marché . Le
Crédit Lyonnais est recherché à 735 . Le
Crédit Mobilier à 435 ., la Société Généra
le au pair de 500 . fr. et la Société de
Dépôts et Comptes Courants à 605 au comp
tant .

Les obligations de la compagnie des Che
mins de fer de Porto-Rico s'inscrivent à
280 . L'ouverture ofi delà ligne aura
lieu sous peu de jours et M. Le Brun , di-
rectter général de la société de construction
est parti i our Porto-Rico le 25 octobre
afin de présider lui-même à l'inaugura-
tl0 il y a de nombreuses demandes sur les
Établissements Eiffel à 567.50 . Dans le
projet de Métropolitain présenté par cette
société, l'exploitation du réseau est réser
vée à la compagnie du Nord .

Les actions et obligations des Chemins
de fer Régionaux des Bouches-du-Rhône
cotent 510 et 410 , respectivement . Ce sont
là des prix d'achat qu il faut noter , en égard
à la garantie de l'État et du département
dont elles sont dotées .

Les chemins économiques font 418.

La Française
Gracieuse , élégante, aimable, spirituelle,
La charmante Française est ravissante et

[ belle !
Son exquise personne exhale les senteurs

Du Congo superfin ux baumes enchanteurs .
Jean de Pleugriffet au savonnier

Victor Vaissier .

BIBLIOGRAPHIE

Un jour , dit-on , Judith fille de
Charles le Chauve, tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés ; l' un
d'eux y prit l'amour de l'étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l'espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu'il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l'enfant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'âme , et devenaient au
sein de chaque famille l'idéal et l'ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « llons, n messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d'un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d'énergie pour calmer et sauver tout
un peuple aflolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrire ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l'auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l'é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l'attrait se son style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargent a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
se consacrer à l'illustration de cette
Vie des Satnts .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d'ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent; ici les saints ouvriers . forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l' œil de Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 76 , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S 'adresser au bureau du Journal.

AVI S

m DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mudaison (Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

S'adresser au Café Glacier pour les
commandes ou pour déguster le
vin.

A VENDRE

HOTEL DE LA SOUCHE
Situé, rue des Hôtes, 8 bis

près les nouvelles Halles & Cette .
Pour les renseignements , s'adresser

à M. Vivarès Jeune, négociant
à Frontignan (Hérault).

APPÎ1FR sa Cete pour cause deUL anUnhflåt santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

très bien disposé , avec terrasse et
cave , vue sur la mer.

S'adresser au bureau du journal .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines, fourneaux,

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA, plan de la
Méditerranée.

Magasin de Détail:
chez M. DEL ARQUE, rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTE

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal.

LE MONITEUR DE MODE
« Paraissant tous lés Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l ' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête 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
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui 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
U»i an 14 fr.

ÉDITION N# 1
(avec gravures color.)

Trois mois 8 fr
Six mois 15 •
Un an 26 »

( ITSANGER , LE PORT EN SUS .)
On - s'abonne en envoyant, 3, rue du Qitatre-Sep-

tem'H'r'f nïb ïnaîiiat-pôsie ou de* limbres-poste au
tx oui de M. A bel GOUBAUD , Directeur du journal .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



DrnnriôtaiPO " iu ' ° u i ez assurer
nUpuDldlluù un joli et fructueux

écoulement à Y vos récoltes .

NpfnniQît ? vou ' ez piacer avan-
ilOyuuIdlllu tageusement vos pro

duits , écrivez à M. . LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d' encour-
rarement à l'agriculture, directeur de
l'Eutrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison do confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication!
perfectionnée de filtres , machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la !

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly cle Lorgues

Un magnifique .volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a  tent
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les. types , portraits ,; tableaux* mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les . lieux et
les époques , i es vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies eu pierres et des lignes ogi
vales de l'urchiiacture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè-
les de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre

D'autres . entourages, : résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tophe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers : s'entremêlent dt'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue ; étant, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la - lu mière de la. foi aux
peuplades Ju nouveau monde .

Pou " faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent , Ciappori , Taylor , Vier
ge , H. Mathieu , Berveilier , le Coste
Ma^sieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Pauuomaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

ABSiXT.iiO SUiSSE SUPiiRiEUliF

De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paru
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté h. Cette , par : Alexandre.
CASSAN, quai supérieur .de l'Es
planade , N' ,9 .

Un trèa grand
nombco cl j per.-.oanss

ont' ïùtabli • leur - santé
et la 'onsorvsnt par l' usage dos

Ê& ■■ ■• lîf delar*».*- - p.M ; DOCTEUR 4&ï tfa w H U Sa d'Erlangen W.
M , tBemôée populaire depuis longtemps, S
feficace., économique ,, facile a prenure .. û
I Purifiant le sang, il convient dans presque m
1 toutes les maladies chroniques, telles
i Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, m
I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, ,}
m Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
§& ' Échauffement, Faiblesse, Anémie, M :
m. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

2> fr. la boite avec le GtJIDE DE LA SANTE
DAN H TOUTKS LES PHARMACIES

lt par la poste îranco -contre mandat adressé à
mS k Jfl îveii(l'ho Ph "n

29 , rue Saint-Denis, 29
PARIS

LA POUPÉE moDèLe ;
Journal des Petites Filles

PARIS : 9 francs par an
Départements : © francs par an.

' La Poupée Modèle, dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième , année
. L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
iiui vent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,

, directeur .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette, époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année.' C'est
l'encyclopédie agricole illustrée ' la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
]tout ce qui touche à la vie des champs ,
i. Le parc , le jardin ,, le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisieulture , l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des : parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :
' Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai . des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On onvoie deux numé
ros d'essai .

éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
Q E M I E B

Exiger la véritable nom

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CA3TE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 112.40». 000 , publié p*r
la Librairie Chaix, rue Ber gère
20 , et - imprimée de deux couleurs sur
quatre Veuilles grand-moonde : donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient l'a ' nomenclature de toutes les
Compagnies et des ligues exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles , 22 f.
6Ur toile et étui , 32 fr. sur toile, avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port, lfr.50 .

C0HPA61VIC- IVSVMIU " D1 ' NAVIflTION "A VAPEUR

Fi MORELLI " & CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPART© TM3 CETTE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxdejMarseille ci-après
1>I3 MARSEILLE

jeûnai, » n. soir, pour uette.g

Mardi,-8 h. soir, pour Ile-Rousse et
Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette. : *

V«( udrsdl, midi , p. ioulon et W iC
"Vendredi, 5 h. soiryAjaccio, W'

priano et Bonifacio .
Samefi, 6 h. soir , de Nice à Aj®"'

cio et Porto-Torres .
DliEsanctie, 9 h. matin ' pour Ba'"'

T.ivAUVt A

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , Ga-lipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancon »
Zara et Zebbetico , Malte , CaleUari , Tunis et 1p Côte de la RegeD < '
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Srcyrne et Saionique alternai
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbar , Mozambique , Bo»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux B®*

reaux, de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de
T" ~ ^ C

mm RÉGULIER - DE BATEAUX a vaPEUR ESpAgnol
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaire3
YBARRA & Oie d«î SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Huolva, Vigo , Carril , La CorOg
Santander , Bilbao . . et

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaf
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 9 Novembre .
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur 5

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A' VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marsei'le .
Vendredi, 5 h. du soir- • Tunis , Bùne , Philippeville etBou?'®!
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rh01?,

et en transbordements à Alger, d e'
parts tous les samedis pour SU 0 j
Penang , Singapour , Hong-Kong )
SanghHÏ-.-.

Départs réguliers de Marseille et Sî-Louis-ju-Rhône pour l'Até®
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. DUPUY , agent de la Cio 8 , quai Comman ^ 31
Samary .

ntdJes COCRIe "RSE O I da BENEFICE par an- Pa>ab,M Par nt*
OPÉRATIONS i|I II I CAPITAL GARANTI

exclusivement Commerciales M I ^ M„et industrielles. j q par Tifres du Crédit Foncier-
ltin. Girelli. détaillée. COMPTOIR DES INTÉRÊTS RURAUX, 64. wi« BK'HUK. PlBtf

SOCIÉTÉ IÂIAl
Service régulier entre .

Cette, Listonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


